BULLETIN RÉPONSE
Quart de finale individuel du 33

ème

Informations complémentaires sur http://www.fsjm.ch

championnat

N° du
probl.

Ce bulletin est réservé à la participation individuelle en Suisse. Il ne convient pas aux écoles

Catégorie : CE □ CM □ C1 □ C2 □ L1 □ L2 □ GP □ HC

Nom : __________________ Prénom : _________________
Rue : ____________________________________________
N° postal : ____ Localité : ____________________________
Date de naissance : __ . __ . ______ Tél. : ______________
E-mail : _________________________________________
N° du
probl.

Votre solution
Début pour toutes les catégories

1
2
3
4
5

…………………………

10

___
solution(s)
___
solution(s)

11

1 solution

9

□

Nombre de
solutions

Votre ou vos solutions
1)

Probl.

Coeff.

(0-1)

(0 à 18)

2)

……………………….. ………………………..
1)

2)

……………………….. ………………………..
……………………….

Fin catégorie C1
Probl.
(0-1)

Coeff.
(0 à 8)

12

1 solution

13

___
solution(s)
___
solution(s)

14

…………………………cm2
1)

2)
2

……………………cm ……………………cm2
1)

2)

……………………….. ………………………..

Fin catégorie C2
…………………………

15
16

1 solution

……………./…………….

1 solution

……………………….

…………………………

…………………………

…………………………

Fin catégorie CE

Fin catégories L1 et GP

17

1 solution

18

___
solution(s)

…………………………
1)

2)

……………………….. ………………………..

Fin catégories L2 et HC

Attention problèmes 9 à 18: Pour qu'un problème soit complètement résolu,
vous devez écrire le nombre de ses solutions, et donner la solution s'il n'en a
qu'une, ou deux solutions s'il en a plus d'une. Pour tous les problèmes
susceptibles d'avoir plusieurs solutions, l'emplacement a été prévu pour
écrire deux solutions mais il se peut qu'il n'y en ait qu'une.
Je suis majeur et je souhaite devenir membre actif de la Fédération Suisse des Jeux

6

…………………………

7

…………………………

Mathématiques afin de soutenir les activités de l'association (10 CHF) : oui

…………………………

En m'inscrivant au championnat, j'autorise les organisateurs à exploiter mon
image dans le cadre de photographies pour la promotion et la communication du
championnat.

8

Fin catégorie CM

A renvoyer jusqu'au 15 janvier 2019 par email à info@fsjm.ch ou
par courrier à FSJM Suisse, Champ-Pamont 56, 1033 Cheseaux

□ / non □

Signature du participant (ou du représentant légal pour les mineurs) : ________________

