BELGIAN OPEN AIR 2021
Marche en Famenne, 06 & 07 nov 2021
- Toute personne désirant participer à l’Open 2021 en fait la demande écrite auprès de son responsable
provincial.
Nous octroyons la gratuité de l’inscription pour toutes les catégories.
- Au vu de la situation sanitaire rencontrée durant cette année 2021, et le fait que les championnats
provinciaux ne peuvent pas être organisés, nous devons vous rappeler qu’il n’est toujours pas nécessaire
de réaliser un point qualificatif pour votre participation à cet évènement.
- Les tireurs absents (non excusés) lors de l’Open 2019 seront automatiquement placés en fin de liste et leur
participation n’est pas garantie. Le nombre de participants est limité à 750 personnes.
- Chaque tireur excusé sera remplacé immédiatement par un tireur qui se trouve sur la liste d’attente et ce
dernier sera invité dès que possible.
- L’inscription doit être rentrée au plus tard pour le 30 juin 2021.
Si le tireur ne sait pas venir participer au BOA 2021, il est impératif qu’il motive son empêchement sinon il
ne pourra pas participer au BOA 2022. La justification reçue après le 07 novembre 2021 ne sera pas prise en
compte.

L’invitation vous parviendra ± 6 semaines avant la date de votre match.
Dès réception de celle-ci nous vous prions d’informer l'organisateur (par écrit uniquement) de votre
non-participation éventuelle.
Roger Louis - O&A Urstbf
Fontenal 12 B-6680 AMBERLOUP

Email: organisation.arbitrage@urstbf.org

Nom :............................................................................................. s’est inscrit pour sa participation
au BOA 2021.
Signature
Responsable provincial
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Licence URSTBf n° ....................................................... Participé à l’Open en 2019 : OUI – NON
Nom : ................................................................................. Prénom : ...................................................
Rue : ..................................................................................................................... N°: ..........................
Code Postal : ........................ Ville : .....................................................................................................
Tel : ................................................................. GSM : ..........................................................................
Email : ………………………………………...…@......................................
Catégorie : S1 – S2 – S3 – JH – JD - D1 – D2 – D3 – CT – BE – PO – Handi
Discipline : (9) Carabine à air :
Date : . . / . . / 2021
PS: Remplir le talon lisiblement svp.

(11) Pistolet à air :
Signature du tireur

