Ralph-Yves Genillard
Vice- Président
senioren@swissbowling.org
www.neu.swissbowling.org

Chers Membres Vétérans.
Malgré le Covid encore bien actif, vous trouverez ci-joint le document pour votre inscription pour l'ESBC
qui se déroulera du 19 au 27 juin 2021 à Berlin.

Comme vous pouvez le constater, j'ai choisi l'Hôtel Park Inn By Radisonn.
Vous trouverez également diverses informations sous www.esbc2021.eu
Je vous informe également que nous utiliserons les pins prévus pour 2020 que je vous remettrai sur place.
Il va de soi que nous ne sommes pas à l'abri d'une annulation de la compétition face à la pandémie.
Merci de de respecter la date limite d’inscription au 10.01.2021.

Une assurance « annulation de voyage est recommandée »

Je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année et surtout prenez soin de vous et vos proches.

Meilleures salutations sportives

Annexes : Règlement - Inscription

Fait le 14.12.2021 / Genillard Ralph-Yves

14.12.2021 / R.-Y Genillard
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SWISS BOWLING
Ralph-Yves Genillard
Vice-Président
senioren@swissbowling.org

Règlement Participation au Championnat Européen Séniors de Bowling
« ESBC »
1. But et règlement
1.1. Participation des joueurs (ses) aux championnats seniors européens « l’ESBC » et aux frais pour cette
compétition.
1.2. Règlement ESBC sont liés à l’inscription.
1.3. Règlement SB 50 seniors « art. 53 et suivant » règlent les points principaux sur l’engagement de (SB) pour les
championnats d’Europe.
1.4. Les statuts de Swiss Bowling ainsi que le règlement SB 50 Séniors fait foi en cas de doute.

2. Validité
2.1. Validé par l’assemblée SB des délégués pour l’année à venir.

3. Inscription – indemnité
3.1. Tous joueurs et joueuses dans l’année de ses 50 ans (31.12.2021) et de nationalité Suisse ayant une licence
SB valable peut y participer, en aucun cas un joueur (se) pourra représenter la Suisse lors de cette
compétition sans l’accord écrit de SB.
3.2. L’inscription se fait auprès du responsable SB nommé par l’AG des délégués avec le formulaire officiel à
disposition sur le site « SB Seniors » (aucun joueur ne peut s’inscrire individuellement auprès d’ESBC).
3.3. Inscriptions à SB seront terminées au plus tard le 10 janvier avant la compétition.
3.4. Le montant d’indemnité sur une participation éventuel SB est lié à l’inscription des Championnats Suisses
seniors (uniquement pour les qualifiés). Art. 53.1.1 – A 3 Séniors H, - B 2 Séniors H, - 1 Vétéran, 2 Dames.
Dernière année

4. Participation
4.1. S’il y a un nombre maximum de joueurs par pays, SB prendra par ordre d’arrivée les inscriptions.
4.2. Hôtel, cérémonies d’ouverture/clôture, transport dans les bowlings, sont organisés par le pays organisateur
et SB s’y réfère pour réserver.
4.3. SB s’occupera de la formation des Doublette et Triplette.
4.4. Un joueur (se) sur demande peut former son équipe doublette et triplette avec l’accord de ses partenaires.

5. Financement
5.1. Inscriptions = 230 euros par joueur (se) – (180 euros accompagnant)
5.2. Frais d’inscription à payer 100 % S/facture SB.
5.3. Frais de réservation « hôtel officiel » à payer 100 % S/facture SB.
5.4. Les autres frais, transport, assurances, repas, visites, etc. sont directement payés par le joueur (se) selon sa
propre organisation (art. 53.1.5).
5.5. La facture SB est à régler au plus tard le 15 mai avant la compétition.
5.6. Remboursement : la demande doit parvenir par lettre recommandée 10 jours avant les dates des règlements
en vigueur sur les remboursements ESBC.
5.7. Une assurance « annulation de voyage » est recommandée »
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Inscription E S B C 2021
Ville: Berlin Pays: Allemagne
28th European Senior Bowling Championship
www.esbc2021.eu

Dates : du samedi 19 juin au dimanche 27 juin 2021 ( 8 jours )
Délai inscriptions définitives le 10 janvier 2021
**Joueur Licence n° ……… = 230 Euro

Accompagnant = 180 Euro

**Nom : … ….

** Nom : ………….

**Prénom : ……….

** Prénom : ………….

**Adresse : … ……………………………….
**Adresse E-mail : …………………………

** Champ Obligatoire

**N° de Natel : …………………………

** Hôtel officiel : 8 nuits (dès 12h le samedi 19.06 au dimanche 27 juin à midi)
Zone Alexanderplatz: Samedi 20.06 à 18h00 cérémonie d’ouverture /
Hofbräu Wirtshaus Berlin : samedi 26 juin cérémonie clôture/banquet 19h30
** HÔTEL PARK INN BY RADISSON : Hôtel choisi pour notre délégation
Chambre Standard 1 lit - 124 Euros : ………

Chambre Standard 2 lits - 140 Euros : ……………

Chambre Double Panorama - 150 Euros : ………Chambre Double Suite – 177 Euros : …………….
Chambre Triple – en attente Euros
** Merci de mentionner si dès le vendredi

**En avion : (oui - non) = ……. … (A me transmettre vos horaires dès que possible)
Pour les Personnes qui n’on pas l’équipement Swiss Bowling selon photos ci-dessous.
Je vous rappel que nous avons changés de tenue :
Donc vous aurez deux maillots à votre nom une veste ainsi qu’un sac à dos spécial bowling
Au prix de 100.- Chfs (obligatoire)

**Taille pour le maillot officiel : XXL…… XL…… L…… M…….
**Taille Veste : Elle sera prise une taille supérieure du maillot. Les sacs sont de taille Unique

Une assurance « Annulation de voyage est recommandée »
A renvoyer à l’adresse e-mail : senioren@swissbowling.org / ralphyvesgenillard@gmail.com
21.10.2019 / R.-Y Genillard

1

