LIGUE DE BRETAGNE F.F.B.T

Championnat de Ligue de FOSSE UNIVERSELLE
Dimanche 23 JUIN 2019
au B.T.C HAUTE BRETAGNE 35 VAL D’IZE
Tél: 06 10 01 53 51

FICHE D’INSCRIPTION
À RETOURNER IMPERATIVEMENT ET EXCLUSIVEMENT AU TRÉSORIER DE LA LIGUE :
M. LAMOUR Christian
16, impasse des champs
22960 PLEDRAN
Tél: 06-46-55-52-20

NOM : ..............................................

PRÉNOM : .........................................................................................

Adresse : ............................................................................................................................ .........................................................................
Tél : ………………………………………………………………………….

Coller ici la
Photocopie de votre licence 2019
Validée par votre médecin

E-mail : …................................................................
CLUB : .............................................................……..
N° de LICENCE : ................................................. …..

Coller ici
la

OBLIGATOIRE

SÉRIE : ............................ ……………………………..………..
CATÉGORIE : ...........................................................

Je m’inscris au championnat de LIGUE de BRETAGNE de FOSSE UNIVERSELLE et je règle simultanément
mon engagement par chèque à l’ordre de « Ligue de Bretagne F.F.B.T. »
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SI ELLE N’EST PAS ACCOMPAGNÉE DU RÈGLEMENT ET DE LA PHOTOCOPIE
DE LA LICENCE VALIDÉE.

Possibilité de s’inscrire par internet (voir références et conditions sur le site « Ligue de Bretagne
FFBT » menu « compétitions- calendrier-Engagement »
DATE LIMITE D'INSCRIPTION : Vendredi 14
Juin 2019 (date de réception à la LIGUE).
Il n'y aura pas d’accusé de réception : toute inscription audelà de la date butoir ne sera pas prise en compte.
Renseignements auprès du Président du Club Organisateur : M.
JUHEL DENIS  :
@ : juhel.denis@gmail.com
Les horaires de tir seront disponibles sur le site de la LIGUE à
partir du 20 Juin 2019 : ligue-de-bretagne-ffbt.e-monsite

Date limite de désistement :
Mardi 18 Juin 2019 (avant minuit)
Remboursement de 90 % de votre engagement

Par mail à : 1christian.lamour@gmail.com
Par téléphone ou SMS : 06 46 55 52 20
Aucun remboursement (excepté pour raison médicale et sur
présentation de justificatif) ne pourra être demandé pour
désistement après la date butoir.

Attention : si vous abandonnez la compétition sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du jury ou du représentant de la ligue sur le
stand, vous serez passible d’une procédure disciplinaire conformément au règlement de la F.F.B.T.

Seniors, Vétérans, Super Vétérans : 50 €. Dames, Juniors, Cadets : 24 € (remboursé par la Ligue le jour du Championnat)
Equipes 40 € : Une équipe par club. Sont retenus les 3 meilleurs scores.
Date : ............. ..... 2019

Signature :

Possibilité de Restauration sur place: (réservation avant le 15 Juin 2019, seuls les repas commandés seront
servis par le club)
Repas, boisson et café compris : 15 €
nombre de repas : ........
Total :……..................€ (joindre un règlement séparé à l'ordre du BTC HAUTE BRETAGNE)

