Fédération Internationale
de Scrabble® Francophone

Score manquant, illisible, erroné ou rétabli
Joker non encerclé ou encerclement erroné, lettre encerclée : ____
Raccord : 2 lettres ou erreur dans les 3 lettres
Sens du mot ou référence inversés
Deux modes de référence dont un incorrect
_____________________________________________________
Avertissement n ______
Référencement
décalé d'une case



Omission de la lettre
finale déjà sur la grille














o



Double arbitrage

Coup no ________

Avertissement enlevé

Votre bulletin :

- 5 PTS AVERTISSEMENT











Raccord manquant
Raccord incorrect
Mot illisible
Mot non écrit en entier
Temps dépassé
Référence erronée : _______ et non : _______
Erreur de lettre : ______________
Erreur de grille / placement impossible
Sens du mot et référence inversés





Bulletin échangé

ZÉRO

ZÉRO

- 5 PTS AVERTISSEMENT

Double arbitrage

Fédération Internationale
de Scrabble® Francophone

Table no ________

Bulletin vierge
Bulletin manquant

Mot(s) non admis : __________________________________









Raccord : 2 lettres ou erreur dans les 3 lettres
Sens du mot ou référence inversés
Deux modes de référence dont un incorrect
_____________________________________________________



Omission de la lettre
finale déjà sur la grille









Avertissement no ______

Avertissement enlevé

Votre bulletin :

Raccord manquant
Raccord incorrect
Mot illisible
Mot non écrit en entier
Temps dépassé
Référence erronée : _______ et non : _______
Erreur de lettre : ______________
Erreur de grille / placement impossible
Sens du mot et référence inversés





Bulletin échangé
Bulletin vierge
Bulletin manquant

Mot(s) non admis : __________________________________
__________________________________________________



__________________________________________________



__________________________________________________



Vérifiez votre grille !



Vérifiez votre grille !

Score attribué :

Fédération Internationale
de Scrabble® Francophone

Score manquant, illisible, erroné ou rétabli
Joker non encerclé ou encerclement erroné, lettre encerclée : ____
Raccord : 2 lettres ou erreur dans les 3 lettres
Sens du mot ou référence inversés
Deux modes de référence dont un incorrect
_____________________________________________________

Référencement
décalé d'une case



Omission de la lettre
finale déjà sur la grille














Avertissement no ______



Double arbitrage

Coup No ________

Avertissement enlevé

Votre bulletin :

Raccord manquant
Raccord incorrect
Mot illisible
Mot non écrit en entier
Temps dépassé
Référence erronée : _______ et non : _______
Erreur de lettre : ______________
Erreur de grille / placement impossible
Sens du mot et référence inversés





Bulletin échangé
Bulletin vierge
Bulletin manquant

Mot(s) non admis : __________________________________

ZÉRO











Score attribué :

Fédération Internationale
de Scrabble® Francophone

Table No ________

- 5 PTS AVERTISSEMENT

Double arbitrage

- 5 PTS AVERTISSEMENT

Joker non encerclé ou encerclement erroné, lettre encerclée : ____

Référencement
décalé d'une case







Coup no ________

Score manquant, illisible, erroné ou rétabli



__________________________________________________

ZÉRO



Table no ________











Joker non encerclé ou encerclement erroné, lettre encerclée : ____
Raccord : 2 lettres ou erreur dans les 3 lettres
Sens du mot ou référence inversés
Deux modes de référence dont un incorrect
_____________________________________________________



Omission de la lettre
finale déjà sur la grille

__________________________________________________



Avertissement no ______
Référencement
décalé d'une case







Coup No ________

Score manquant, illisible, erroné ou rétabli









Table No ________

Avertissement enlevé

Votre bulletin :

Raccord manquant
Raccord incorrect
Mot illisible
Mot non écrit en entier
Temps dépassé
Référence erronée : _______ et non : _______
Erreur de lettre : ______________
Erreur de grille / placement impossible
Sens du mot et référence inversés





Bulletin échangé
Bulletin vierge
Bulletin manquant

Mot(s) non admis : __________________________________
__________________________________________________



__________________________________________________



__________________________________________________



Vérifiez votre grille !



Vérifiez votre grille !

Score attribué :

Score attribué :

