Vzw Union Sint Sebastiaan kapellen nodigt alle schutters en G-schutters uit op het BK outdoor .
Op 31 augustus en 1 september
Vzw Union Sint Sebastiaan kapellen invite tous les archers et
G -tireurs au championnat de Belgique
en plein air. les 31 août et 1er septembre.
openingsuren secretariaat / ouverture du secrétariat: 07.00 h
aanvang wedstrijd / début du tir :
Zaterdag / samedi : 31 aug kwalificatie voor iedereen om 8.00u
31 août qualifications pour tous à 8.00u
om 13.00u eliminaties tot en met de ¼ finales individueel en per team
à 13.00u Eliminations individuelles et par équipes jusqu’aux ¼ de finales
voor de G-schutters aansluitend op de kwalificatie alle finales en prijsuitreiking
pour les G-tireurs toutes les finales après les qualifications suivi de la
remise des prix
inschieten / échauffements: 2 X 6 pijlen/flèches
wedstrijd / concours: 2 maal / 2 fois 10 X 6 pijlen/flèches
Zondag / dimanche : 1 september alle finales vanaf 9.00 uur
1 septembre toutes les finales à 9h
inschrijvingsgeld / Inscriptions: 12 € per deelnemer / par tireur
27 € per team / par équipe
Betaling voor 26/08/2013 op rekeningnummer BE08 7330 1049 3713
Paiement pour le 26/08/2013 sur le numéro de compte bancaire BE08 7330 1049 3713
Terrein / Lieu : Voetbalveld S.V. Noorse
Gelegen naast het schutterslokaal van USK / à côté de club USK
Frans de Peuterstraat ZN 2950 Kapellen
Inschrijvingen bij / inscription a : Eric Struyf
Email : eric.struyf@telenet.be
Gsm : 0475/907413
Website : www.bkhandboogschieten2013.tk

Inschrijvingen BK Outdoor Senioren en G-schutters 2013
Inscriptions au Championnat de Belgique en plein air pour les seniors et les G-tireurs 2013

Inrichter / Organisateur vzw Union Sint Sebastiaan Kapellen U S K
Inschrijving tot en met / inscription pour le 25 / 08/ 2013
Eric Struyf Ph. Spethstraat 33 2950 Kapellen
Tel : 03/665.29.50 GSM 0475/907413
E-Mail : eric.struyf@telenet.be
Wanneer / quand : 31/08/2013 et 01/09/2013
Waar / ou : voetbalveld SV Noorse terrein naast het lokaal / terrain de football à côté de club
USK
Frans De Peuterstraat z/n 2950 Kapellen
Inschrijvingsgeld / frais d’inscription : 12 € per schutter / par tireur
27 € per team/ par équipe
op rekeningnummer BE08 7330 1049 3713 met vermelding van naam en club en indivudueel en/of
per team
Avec numéro de compte bancaire, mentionner le nom et le club et individuel et/ou par équipe
Aanvang / début : 31 augutus om 8.00u en 1 september om 9.00u / 31 août à 8.00u et 1 septembre
à 9/00u
Club / Club :

Nom et Prénom
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Verantwoordelijke / responsable:

N°Ligue

Divisie
R of C H ou D Cat.

