Chère joueuse et cher joueur, passionnés du jass,
La section jass de la Société des Sourds de Fribourg a le plaisir d’organiser, l’année du Jubilé de
ses 75 ans, le

38e

Championnat romand de jass

Il aura lieu le samedi 6 avril 2019, à la salle « La Grange » , Ch. de la Fontaine 1,
à Villars-sur-Glâne. Voir plan annexé.
Programme de la journée :
Dès 8h30
9h00
12h00
13h30
17h30
18h00
18h30
23h00

: Arrivée des joueurs – café + croissant offerts à chacun
: Mot de bienvenue – début du championnat ( 4 parties le matin
: Repas de midi ( servi sur place )
: Suite du championnat ( 4 parties )
: Proclamation des résultats avec distribution des prix
: Apéritif offert par la section jass de la SSF
: Repas du soir ( servi sur place )
: Clôture

Si vous souhaitez participer à ce championnat romand, veuillez remplir la feuille d’inscription
annexée.
Pour information : le règlement JASS du championnat romand, daté du 16 avril 2016, sera affiché
durant la journée, dans cette salle « La Grange » .
Les finances d’inscription, pour le jass et les repas, seront :
Jass

: 30.- par personne

Repas de midi (Tranche panée, pâtes, légumes et dessert)

: 25.- par personne

Repas du soir (Raclette à volonté)

: 10.- par personne

Le repas du soir sera offert à chaque personne qui s’est inscrite au repas de midi.
Merci de vous annoncer votre inscription avant le 25 mars. Les frais d’inscription sont à payer sur
place.
D’avance, nous vous souhaitons du plaisir à participer à ce championnat romand.
Avec nos meilleures salutations
Pour la section JASS de la SSF
Jacques Joye et Daniel Cuennet

Bulletin d’inscription
(À envoyer avant le 25 mars 2019)

Par courrier :

Par mail : info@ssfribourg.ch

Société des sourds de Fribourg
Championnat romand de jass 2019
Case postale 137
1762 Givisiez

Je participe au 38e Championnat romand de jass le 6 avril 2019
Nom

: ………………………………………………

Prénom

: ………………………………………………

Adresse

: ………………………………………………
………………………………………………

SMS N°

: ………………………………………………

Je joue pour la Société de

: ………………………………………………

J’inscris pour le repas de midi : Nombre de personnes : ………………….
J’inscris pour le repas du soir : Nombre de personnes : ………………….

Je paierai, sur place, la somme de Fr. ………….

Date : ………………………………….

Signature : ……………………

