
DEMANDE DE RÉCOMPENSES POUR SCORES À L’HONNEUR  
pour 11 consécutifs, 298, 299, 300 800 et 700 pour les jeunes 

 
 

 

06/18 

– 

Nom du quilleur                         

Adresse courriel  # ID FCDQ       

Nom du centre       #cert. du centre       

Nom de Ligue/Tournoi              # de sanction #:       

Date de réalisation                                           
 aaaa/mm/jj  Partie 1  Partie 2  Partie 3  Partie  4  Total série 

Manufacturier de 
la boule   Modèle  

 

No de série sur la boule  Oui  Non 

 Est-ce un score de jeu 
anticipé ou différé?  Oui  Non 

PREMIÈRE FOIS (RÉCOMPENSE UNE FOIS À VIE) 
PLAQUES 

Plaque 11 consécutifs  Carreau du début  1  2 Score        Anglais  Français 

 Partie 298  Partie 299  OU  Faire un don du coût à l’Équipe du Canada 

TRIPLE DE 700 JEUNESSE  

  CTF Power Pack OU pour commander, contacter awards@tenpincanada.com. 

Bagues : Partie de 300/Triple de 800                Pour commander : Contacter awards@tenpincanada.com pour code. 

 Bague 300  Bague 800 Taille       OU  Faire un don à Équipe Canada 
 

 

RÉCOMPENSES SUBSÉQUENTES 
PLAQUES [1ère  subséquent seulement] et PLAQUETTES ANNUELLES GRAVÉES (PLAQUES) [2e et futures récompenses 

subséquentes] 

 1ère subséquente  2e subséquente  
Autre 
subséquente #        

 11 de suite (Certificat et plaquette gravée) Carreau de 
début  1  2 Score        Anglais  Français 

Partie 298  Plaque   Certificat et plaquette gravée  
  OU 

 
Pour commander des versions supérieures, contacter 
awards@tenpincanada.com† 

Partie 300  Plaque  Certificat et plaquette gravée 

Triple 800  Plaque  Certificat et plaquette gravée 

   Don du coût à Équipe  Canada  Multiple de saison  Nb de 
multiples       

ACHATS DE RÉCOMPENSES 

 Le quilleur désire faire l’achat de récompenses additionnelles.  
Pour l’achat de récompenses additionnelles,  

contacter awards@tenpincanada.com† 

 

             
(Je vérifie l’exactitude de l’orthographe de mon nom, mon choix et de la grandeur 

de la bague) Signature du quilleur  
 Signature du gérant de l’association locale 

             
# de l’association locale   Nom de l’association locale 

    

 La taille de la bague doit mesurée avec une jauge de bijoutier pour 
les bagues  “anneau fermé”. 

 †La récompense doit être vérifiée par le gérant de l’association,   
le quilleur soumettra son paiement directement à 
 ‘Baron Championship Rings’. 

** La FCDQ  n’accepte pas les scores de parties anticipées ou différées pour l’attribution de récompenses pour scores à l’honneur.   
    Voir Règle de jeu #50 de la FCDQ. 
 


