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Match aux cartes du TransOrmonan
Dimanche 27 novembre 2016

Vous aimez taper le carton ?
Vous aimez les voyages en train, et même que des fois vous
tapez le carton dans le train parce c'est sympa ?
Et bien nous avons ce qu'il vous faut !
L'association ASD 1914 organise un match aux cartes dans le
TransOrmonan (train historique de la ligne Aigle - Le Sépey - Les
Diablerets).
L'occasion de (re)découvrir cette ligne comme à l'époque tout
en échangeant quelques pli(e)s.

INFOS PRATIQUES
- Rendez-vous à 13h45 sur le quai de la gare TPC d'Aigle le
dimanche 27 novembre 2016.
- Départ du train et lancement du tournoi à 14h00. Les
retardataires ne pourront pas être attendus.
- Inscription obligatoire par équipes à caisse@asd1914.com
d'ici au 25 novembre.
Rappel : un "je participe" sur la page Facebook c'est bien
pour dire à vos amis ce que vous faites mais, ça ne vous
inscrit pas officiellement !
- CHF 30.- par personne à régler d'avance (à la réception de
votre inscription, nous vous enverrons un courriel contenant
les instructions de payement).

- Verre de bienvenue offert.
- Vente de boissons et en-cas à bord à prix sympa.

REGLES DU TOURNOI
- Matches en 8 donnes, atout imposé, pas d'annonces (et pas
de triche, évidemment ).
- 4 matches de max. 30min chacun.
- Classement des équipes en fonction des points cumulés sur
les 4 matches.
Appliquez-vous car des prix fournis par nos partenaires sont à
gagner pour les meilleures équipes !
Alors à vos ardoises et, au plaisir de vous voir nombreux à cet
événement !!!

ATTENTION: Places limitées !
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