
 
 

 

Chers amis scrabbleurs, 

La deuxième édition de notre manifestation solidaire au profit de 
nous amène à faire appel à votre entourage en participant à nos 
« manches parrainées ». 

 

AVANT LE TOURNOI : 

Tous les participants sont invités à trouver dans leur cercle familial ou relationnel des « parrains » et/ou 
« marraines » qui s’engageront à verser une somme en fonction des points que vous aurez obtenus au cumul des 
deux manches. 

Exemples : 

1 euro par 100 points : total des 2 manches 1650 points => 16.5 €  
ou  1 euro par 10 points : total des 2 manches 1650 points => 165 € 
ou 1 centime par 5 points : 1650 points => 3.30 € 

PENDANT LE TOURNOI : 

Tous les participants se mobilisent pour faire le maximum (jouer au top, trouver les scrabbles, éviter les zéros) et 
exploser le compteur de leurs points tout en s’amusant ! 

APRÈS LE TOURNOI : 

Tous les participants retournent auprès de leurs « parrains » / « marraines » avec la feuille d’engagement qui atteste 
le nombre de points obtenus.  

Ils recueillent auprès de leurs « parrains » / « marraines » les sommes promises qu’ils versent intégralement au 
compte du Jaquemart :  

BE47 0018 5056 4380 – communication [VLF-manches parrainées – nom prénom du scrabbleur] 

Merci de soutenir ce nouveau projet du SCRABBLE FOR LIFE !  
Soyons nombreux par nos promesses de dons à encourager les participants à être généreux ! 



 
 

 
SCRABBLE FOR LIFE 

 Nom et Prénom du Scrabbleur 

 

Participera à l’action solidaire des manches parrainées le samedi 22 décembre 2018 à 13h30 

Avant le tournoi Après le tournoi 
 

Nom et prénom 
Parrain/marraine 

Montant par 
points 

obtenus 

Signature Nombre 
de points 
obtenus 

Montant 
(nbre points x 

montant promis) 

 
… €/ 

 …. points 
   

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 

Feuille à apporter le jour du tournoi (22 décembre 2018) 
afin de comptabiliser les points des deux manches et les promesses de dons 

 
Versement de vos promesses de dons au compte du Jaquemart : BE47 0018 5056 4380 

Communication : [VFL2018-MANCHES PARRAINEES –nom prénom du scrabbleur] 
 

 


