ESBC 2020 à BERLIN
29ème

 JOUEUR (240€)

Du 27 juin au 4 juillet 2020
Championnat d’Europe Vétérans

 ACCOMPAGNATEUR (180€)

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________
Adresse :

________________________________________________

Code postal :

________ Ville : _______________________________________

Nationalité :

__________________________ Date de naissance : _____________

Téléphone fixe :
N° de licence :

___.___.___.___.___ portable : ___.___.___.___.___.
__________________ Club

________________________

Adresse mail : ____________________________________________________________________

Critères d’inscription
si quota par pays décidé par l’ESBC
 podium Chpt France2019
 ai déjà participé(e) en ______
 podium Chpt France en _____
 ai 50 ans en 2020
 ai participé au chpt France 2019
 à la finale nationale
 à la finale district
 à la phase départementale

Tenue de jeu : Le maillot officiel « France » est obligatoire pour les joueurs. Votre pantalon ou jupe sera bleu marine ou noir.

Commande de ___ maillots à 42€ l’unité soit un montant à payer de : _______________ €
L’hôtel (8 nuits) : la délégation française séjournera à l’hôtel « ESTREL » :
Si vous souhaitez séjourner à l’hôtel de la délégation, vous devez faire vous-même votre réservation sur le site
www.reservierung@estrel.com avec le code BOWLING.
Vous règlerez directement auprès de l’hôtel.
Le détail des tarifs est dans la fiche « Infos Complémentaires ».

PINS : création d’un modèle exclusif 2020
Afin de prévoir la commande spécifique : je souhaite commander ___ pins de l’évènement, minimum : 5.
Le prix sera au maximum de 2€ l’unité, il dépendra de la quantité commandée. Soyez prévoyants, il ne sera pas
possible d’en obtenir d’autres sur place.
Composition de vos équipes : si vous avez déjà vos cooéquipier(e)s
Votre partenaire en doublette : __________________________
Vos partenaires en triplette :
__________________________ et __________________________
Retourner ce bulletin à :

Françoise Augustin, 8 Cul Noir, 44330 VALLET, avant le 5 janvier 2020.

Il devra être accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la FFBSQ du montant global :
- 240€ pour un joueur et 180€ pour un accompagnateur.
- coût du ou des(s) maillot(s), coût des pins.
Ce chèque sera encaissé le 10 février 2020.
Besoin d’un renseignement : Françoise Augustin tel : 06.70.70.73.46
mail : cnb.veterans@ffbsq.org

