
 

  

Belgian Fly Fishing Committee 

BFFC 

CHAMPIONNAT DE BELGIQUE DE PECHE A LA MOUCHE JUNIORS 2017 

Formulaire de demande d’inscription à renvoyer dûment complété au secrétaire du BFFC 

Avant le 30 AVRIL 2017 

Nom : (père – mère) .......................................................... Prénom : ...................................................................... 

Nom : (junior) .......................................................... Prénom : ...................................................................... 

Adresse : ................................................................................................................................................................ 

Localité : .......................................................... Code postal : ...................................................................... 

Date de naissances : .........  / .......  / ...............   

Téléphone :  .........  / ........  ........  ........   GSM :  .........  / ........  ........  ........   

Email : .........................................................................   @  .............................................................................. 

* Le Junior ne peut avoir atteint l’âge limite de 18 ans à la date du 15 mars 2016 

Inscris mon fils / ma fille (*) comme compétiteur au Championnat de  Belgique Junior 2016 (* Biffer la mention inutile)  

Mon fils / ma fille participera à :  RIVIERE  & LAC  R + L       RIVIERE UNIQUEMENT R       LAC UNIQUEMENT   L  

Je paye la cotisation de 25 € .   

La cotisation correspondant à mon choix doit être entièrement et obligatoirement versée pour le 30 Avril 2017 au plus tard sur 

le compte BFFC BE59 3630 8769 6326 avec la mention : JUNIOR  2017  « R ou  L ou R + L » suivi de vos « Nom et 
Prénom ».  

IMPORTANT :  

En complément des conditions du règlement sportif BFFC 2016, votre inscription ne sera complète et  valide que si, d’une part, 

les documents  suivants soient parvenus à notre secrétariat aux échéances définies :  

 Pour le 30 Avril 2017 au plus tard : Ce formulaire complété, daté et signé 

 Pour le 30Avril 2017 au plus tard : la photocopie recto verso de votre carte d’identité (facultatif pour les réinscriptions) 

et le certificat médical de la F.S.P.F.B complété par votre médecin traitant (formulaire disponible au secrétariat ou sur le 

site internet  sur  www.belgian-fly-fishing-committee.be  

 Pour le 30 Avril  au plus tard, le montant complet de votre cotisation soit sur le compte du BFFC 

 

DATE ET SIGNATURE :   ……………………………………………………………………………………. 

Secrétariat :  

Stefan Allacker 
Tiensestraat 77 

3320 Hoegaarden 

Email : 

Stefan.allacker@skynet.be 

0472/965802 
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