
CONCOURS DE PUZZLES de SAILLANT
REGLEMENT 2022

L’ association Les Amis de Saillant ( LADS ) organise le dimanche 2 octobre 2022 à 14 h 30, son dixième concours de puzzles dans la salle 
des fêtes du village. Se présenter à 14 heures à la salle communale.

Modalités     :

Chaque équipe est constituée de 2 joueurs.
Dans chacune des catégories, les équipes rivalisent de rapidité et de concentration pour compléter le même puzzle.
Les gagnants sont ceux qui terminent leur puzzle les premiers. Les trois premières équipes amateurs, les deux premières équipes juniors  ados
et experts, seront primées.
Toutes les équipes repartiront avec leur(s) jeu(x) de puzzles commencé.

Les participants peuvent s’inscrire dans l’une des quatre catégories suivantes :

 Juniors petits de 6 à 9 ans : 1 puzzle de 300 pièces.
 Juniors Ados de 10 à 15 ans : 1 puzzle de 500 pièces Disney.
 Amateurs :  de 16 à 99 ans. 1 puzzle de 500 pièces 
 Experts 1 puzzle de 1000 pièces. ( Nouveauté )

La durée du concours est de 2 heures 30 environ. Début de celui-ci à 14 h 30 avec une pause dans l’après midi. 
Remise des prix prévue vers 18 h 00.

Inscription     :

Les frais d’inscription pour participer au concours sont de :

 Juniors : 13  euros par équipe de deux.
 Ados : 15  euros par équipe de deux.
 Amateurs : 16  euros par équipe de deux.
 Experts : 20  euros par équipe de deux.

Renseignements au 06 87 14 17 04 ou par courriel à ladspuzzle.saillant@orange.fr

Pour vous inscrire compléter le formulaire ci-dessous et le renvoyer à 

Les Amis de Saillant
Huguette et Georges Chovet
Concours de puzzles
22 lieu dit Le Crozet
63840 SAILLANT

Attention le nombre de places est limité !

1er joueur : Nom______________________ Prénom_______________________

Adresse__________________________________________________________

Tel____________________________Courriel____________________________

2ième joueur : Nom_____________________ Prénom______________________

Adresse__________________________________________________________

Tel____________________________

Catégorie choisie :  Juniors petits ( de 6 à 9 ans ) 13  euros par équipe.
 Ados ( de 10 à 15 ans ) 15  euros par équipe. 
 Amateurs (de 16 à 99 ans)  16  euros par équipe.
 Experts  20  euros par équipe. 

Règlement par chèque à l’ordre de     :Les Amis de Saillant

Date___________________________ Signature__________________________

A l'occasion du dixième anniversaire
de notre concours de puzzles 

nous organiserons une tombola  
exceptionnelle. 

Premier lot un vol en montgolfière
pour  deux personnes.

Et de nombreux autres lots...

mailto:puzzle.saillant@orange.fr

