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LE MOT DU STAFF
Chers amis sportifs,

•

CB3R (7/12 SPA)

•

Stage de Canne
(10/01 Loverval)

Nous nous permettons de vous rappeler que nous sommes à votre
disposition si vous désirez diffuser un article ou d’autres informations
concernant notre sport favori.
Contactez-nous !
Toute l’équipe de la F.F.B.S.

CB3

Cher(e)s ami(e)s sportif(ve)s,

Attention Rappel modifications pour la CB3 !
Nous vous informons que la CB3R du samedi 6 décembre 2008 aura lieu le dimanche 7 décembre
2008 à SPA.
(L’heure de la pesée est fixé de 10h45 à 11h45 et le début de la compétition sera prévue pour
12h00.)
Inscriptions à rendre avant le 27 novembre 2008.

Si vous désirez participer à cette compétition, n’hésitez pas à prendre contact auprès de votre
moniteur.

Nous vous attendons nombreux.

Stage de Canne

Vous trouverez en annexe une petite affichette concernant le stage de CANNE DE COMBAT du
samedi 10 JANVIER 2009 au centre ADEPS de LOVERVAL de 09H30 à 17h30 ainsi qu’un feuillet
d’inscription.
Ce stage vous sera donné par M. FRANCIS DEFRU Champion de Belgique de Canne de Combat.
A l’inscription du stage votre CANNE DE COMBAT vous est offerte !!!
Inscriptions à nous renvoyer avant le 5 JANVIER 2009
(Renseignements sur le feuillet d’inscription ci-dessou)

Salutations sportives,
Le secrétariat F.F.B.S
069/ 84.12.89

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VEUILLEZ COMPLETER EN MAJUSCULES SVP !

NOM : …………………………………..……………… PRENOM : …………………….………………………………
ADRESSE : …………………………………..……………… ……………………………………….…..………………
…………………………………..……………… ………………………….…………..……………… ..………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………… TEL : ………….…………..……………… ..………………
EMAIL : …………………………………..……………… ………………………………………………..………………
CLUB : …………………………………..……………… VALIDITE LICENCE : …………………………………..……

M’inscris au stage CANNE DE COMBAT du 10 janvier 2009 au centre ADEPS DE LOVERVAL

L’inscription ne sera validée qu’après règlement de €.12,50 (canne offerte) et ce avant le
05..01.2009
au numéro de compte suivant : ING 370 – 0935480 – 02 avec comme communication : STAGE
CANNE COMBAT JANVIER 2009

(Pour les clubs Etrangers : IBAN : BE32 3700 9354 8002 BIC : BBRUBEBB)
A renvoyer par fax : 0032(0)69.84.27.35 / email : savatebelgium@yahoo.fr / courrier : F.F.B.S. 3 rue
des clairisses, 7500 TOURNAI

