TOURNOI OWEN HUNT 2021
Masques et Passeport Vaccinal Obligatoire

$3,000.00
19-20-21 Novembre 2021
www.lespecialistedudard.com

#1121

Vendredi

Samedi

Samedi

Samedi

Dimanche

Dimanche

19 Novembre

20 Novembre

20 Novembre

20 Novembre

21 Novembre

21 Novembre

$15. / (ch)

Double – Femmes
$40. /Team

Double – Hommes
$40. /Team

Double à la pige
$20. / Per

Simple - Hommes
$27. /Per

Simple – Femmes
$27. /Per

8:00 PM

11:00 AM

11:00 AM

4:00 PM

11:00 AM

11:00 AM

1: $200.00

1: $250.00

1 : $250.00

1 : $400.00

1 : $200.00

2 : $100.00

2 : $150.00

2 : $150.00

2 : $200.00

2 : $100.00

3-4 : $ 50.00

3-4 : $50.00

3-4 : $ 50.00

3-4 : $100.00

3-4 : $ 50.00

5-8 : $ 30.00

5-8 : $30.00

5-8 : $ 50.00

$620.00

$620.00

DOUBLES MIXTE AVEC
VOTRE PARTENAIRE

Total / $

$ 400.00

$1000.00
Garantie

$400.00
Garantie

SITE WEB : ADQDA.COM

ENDROIT
LÉGION ROYALE
CANADIENNE
3015 HENRI DUNANT,
LACHINE
TEL : 514-637-8002
ADQDA : 514-715-3297

*IMPORTANT:1) Les enregistrements ferment ½ heure avant le début des évènements. Les personnes arrivant en retard ne seront pas permises d’entrée.
2) Le directeur du tournoi se réserve le droit de faire des changements au programme si nécessaire, sa décision sera finale.
3) Le code d’habillement sera en vigueur pour les finales du simple seulement. Les souliers ouverts avant et arrière ne sont pas permis en tout temps.
4) Sanctionné par la Fédération Nationale de Dards du Canada. Les règles de la NDFC s’appliquent. Les joueurs suspendus ne peuvent pas participer.
Accommodation: Hotel Quality Inn & Suites, 1010 Heron RD Montreal Qc H9S-1B3 Tel:514-631-4537 Price: 1 lit $139.00+tax / 2 lits $149.00+tax
(Mentioner l’ADQ en réservant)

Clause de non -responsabilité: La garantie minimale de 3,000.00$ restera sur toutes les affiches. Les paiements totaux
pour les simples femmes et hommes seront honorés et versés aux joueurs. Cependant, pour tout les autres événements
qui ne sont pas couverts par les frais d’inscription du nombre de participants, les organisateurs des tournois auront le
droit de réduire les paiements pour cet événement et de ne payer que le total des frais d’inscription reçus des joueurs.
Les organisateurs des tournois devront montrer aux joueurs le nombre d’inscriptions reçues pour cet événement et
s’assurer que ce montant est entièrement réinvesti dans le tournoi. Si l’événement est couvert par les inscriptions reçues,
les organisateurs doivent payer le montant qui apparaît dans le détail de cet événement sur leurs affiches. L'organisateur
ne peut être tenu responsable des dépenses ou des inconvénients encourus en raison d'un tournoi annulé ou reporté en
raison de la réimposition de restrictions de rassemblement locales, provinciales ou fédérales.

N.D.F.C
RANKING
# 20101121

