PROVINCE DU BRABANT WALLON
ET BRUXELLES CAPITALE

Inscription des équipes en championnat d’hiver 2022 - 2023 par courrier
électronique

Mesdames, Messieurs les responsables de clubs de la province BWBC,
Mesdames, Messieurs les responsables des clubs de la PFV inscrivant une équipe
en province BWBC,

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement les règles qui sont
établies, à savoir :
- Renvoyer tous les documents dûment et entièrement complétés pour le
03.07.2022 au plus tard à l’adresse suivante :
- resultats@petanque-bwbc.be
- Le paiement de 50€ par équipe vous sera réclamé par une facture établie
par le trésorier fin août 2022. Cette facture tiendra compte des
éventuelles réductions accordées grâce à votre participation aux
championnats provinciaux et devra être acquittée dans les 10 jours.
Modalités pratiques :
Les formulaires se trouvent sur le site :
1.
2.
3.
4.
5.

Inscription des équipes seniors (feuillet 1A)
Inscription des équipes vétérans (feuillet 1BEngagement sur l’honneur (feuillet 2)
Occupation des terrains (locataire) (feuillet 3)
Composition du comité- Attention ; veuillez noter les adresses mails (
feuillet 4)
6. Commande de cercles (feuillet 5)
7. Pour la publicité, une somme de 20€ vous est demandée si vous désirez
votre logo sur le site.

Ces formulaires sont établis en format Word.
Il s’agit de formulaires avec champs à remplir. Une fois remplis, il vous suffit de
sauver les formulaires sur votre ordinateur avant de les envoyer.
Veuillez également noter que les clubs non en règle de paiement d’amendes
ou de sommes dues à la Province du Brabant Wallon et Bruxelles-Capitale, et
restant impayées au 03 juillet 2022 NE SERONT PAS ADMIS en Championnat
d’hiver, sauf apurement de la dette entretemps du le jour de l’inscription et
moyennant 15€ de frais.

Il vous est également demandé d’envoyer, annexée aux différents
feuillets, une copie des statuts de votre club au secrétariat provincial
soit :
par mail à :

mjpe2003@gmail.com

par courrier à :

Peters Marie-Jeanne
Avenue Frans Van Kalken 8/38
1070 BRUXELLES

Dans l’attente de vous voir nombreux, nous vous prions de croire en l’assurance
de nos sentiments les meilleurs.

Pour le Comité BWBC
Peters Marie-Jeanne
Secrétaire provinciale.

