
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Il est aussi possible de s’inscrire directement sur le site Internet, à l’adresse www.motscroises.org. Cependant, 
l’inscription au repas nécessite une réservation ferme et ne sera confirmée qu’après réception du règlement.

FESTIVAL  
DES moTS croISéS

2 rue de la Liberté
21120 Is-sur-Tille

Tél. 06 43 73 25 23 
       03 80 95 47 71

contact@motscroises.org
www.motscroises.org

Tournoi open de Bourgogne 
Le matin, à partir de 9 heures, une grille de 15x15 cases signée Jean Rossat permet à tous les joueurs  
d’obtenir un classement qualifiant les 8 premiers pour participer individuellement au Tournoi solo de l’après-
midi. Les suivants forment une équipe avec un(e) autre candidat(e) pour la version duo du Tournoi.
L’après-midi, à partir de 14 heures, le Tournoi de Bourgogne se déroule simultanément dans ses deux  
versions, solo et duo. Une remise des prix aura lieu vers 17 heures.
Un buffet froid est proposé sur place pour le dimanche midi, pour 15 € par personne, boissons non comprises.
Les participants peuvent bien entendu être accompagnés. Toutes les rencontres de mots croisés sont  
publiques et permettent aux spectateurs de résoudre les grilles en même temps que les candidats officiels. 

Prénom, Nom : .................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse postale : ............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ..................................................................   e-mail : ................................................................................................................................................................................

Nombre d’inscriptions au Tournoi open de Bourgogne : ......................................... x 10 € = ........................................... €

Nombre de repas réservés pour le dimanche midi :   .......................................... x 15 € = ........................................... €

 Soirée des mots croisés
La soirée des mots croisés aura lieu à Is-sur-Tille, le samedi 20 mai 2017, dans la salle des Capucins, à 
partir de 20 heures 30. Rencontre conviviale autour d’un repas, elle permettra aussi de résoudre, de façon 
collective et amicale, une grille de mots croisés de 600 cases sur tableau de grande taille, sous la conduite 
et les conseils avisés de son auteur Jean Rossat.
Le repas est vendu au prix facturé par le restaurateur, 20 € par personne. (Menu : Apéritif, mini-gougères et 
divers amuse-bouche offerts par l’association – Œuf à la crème d’Époisses et ses croûtons – Suprême de 
volaille sauce champignon avec écrasé de pommes de terre et de pommes douces et poêlée de légumes 
– Assiette de fromages de la fromagerie de Chalancey : Époisses et Saint-Céol – Profiteroles au chocolat, 
amandes effilées et boule de glace vanille.) Repas enfant (jusqu’à 12 ans) : 7 €.
Nombre de repas réservés pour la Soirée des mots croisés : ..................................... x 20 € = ....................................... €

Nombre de repas enfant : ..................................... x 7 € =   ......................................  €

   Total général :  .....................................  €

Chèque à établir à l’ordre de l’association Is mots croisés – Formulaire et réglement à envoyer 
à Jean Ben Aïm, 18 rue du cerceau, 21120 Is-sur-Tille

Tournoi des collèges
Il a lieu le samedi, à partir de 13 h 30, dans la salle des Capucins à Is-sur-Tille. Les festivaliers adultes  
apprécient d’assister à cette rencontre pleine de suspense et d’émotion. Ils peuvent aussi découvrir la ville 
d’Is-sur-Tille et ses commerces, qui proposent un jeu mots d’où ? mots d’Is ! pendant le Festival.


