
ORGANISATION
COMITE SCRABBLE POITOU-CHARENTES

2 solutions pour envoyer les règlements au comité :
1/ Virement bancaire (demander le RIB) et envoi des documents par mail : 

tresoreriecomitepc@gmail.com
2/ Chèque libellé à l'ordre du Comité Scrabble Poitou-Charentes et envoi des 

documents par voie postale à la personne concernée

Début de saison
Envoyer la feuille jaune (téléchargeable sur le site de la fédé fiche club) à Wilfrid avec les 
modifications éventuelles de votre club (horaires, lieu,président...)

Licences
Envoyer les documents (licences, feuille fédé renouvellement des licences et règlement) à 
Marie-Claire

Epreuves fédérales et du Comité   (Chèque à l'ordre du club organisateur)  
 Il faudra reverser, ensuite, la part au comité pour le partage des bénefs

1/ Envoyer les résultats définitifs le soir même à : franck.berry@orange.fr
2/ Envoyer les résultats, la facture (partie à envoyer),  la fiche indemnisation arbitres 

ramasseurs et le règlement à Sandrine   
3/ Envoyer la ou les feuilles de Double Arbitrage signées, les tableurs des arbitres 

signés à Françoise
4/ Ecrire un petit article sur votre tournoi à envoyer à : franck.berry@orange.fr

Tournoi Homologué
1/ Envoyer les résultats définitifs le soir même à : franck.berry@orange.fr et Joan 

(jcontrou@ffsc.fr )
2/ Envoyer les résultats, la facture (partie à envoyer) et le règlement à Sandrine
3/ Envoyer la ou les feuilles de Double Arbitrage signées, les tableurs des arbitres 

signés à Françoise
4/ Ecrire un petit article sur votre tournoi à envoyer à : franck.berry@orange.fr

Simutanés à point et Semaines Fédérales
Une fois la facture reçue de la fédé (janvier, mai et septembre), envoyer le règlement à 
Sandrine

Coordonnées
Wilfrid Gauthier Sandrine Oudinot Marie-Claire

Faurebrac
Françoise Cools

19, rue des orangers
17200 Royan

35, Grande rue à 
Chaucre
17190 Saint Georges 
d'Oléron

2 bis impasse du 
château
Les grandes rivières
17220 Ste Soulle 

51, lot Les Jardins de 
Chantemerle
79370 Celles sur Belle

06 47 75 02 31 06 60 71 45 03 06 51 12 88 26 06 95 18 49 13

tresoreriecomitepc@gmail.com pfcools@netcourrier.com
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