
Programme des 13èmes Rencontres Black Bass france

 vendredi 23 septembre 2011
14h : accueil et enregistrement des participants à la salle de réunion de la base de loisir du Temple, attribution des 
chambres (pour ceux qui logent à la base), apéritif de bienvenue et présentation des Rencontres.
Après midi 100% pêche !!!
20h : repas froid (préparé par la base de loisir) à la salle de réunion, discussions !

 samedi 24 septembre 2011
Journée 100% pêche, pas d’horaires ! Sandwichs fournis le midi, à la Base !!!
19h : rassemblement et apéritif en salle de réunion
20h : diner festif, cette année encore BARBECUE !
Après le repas : soirée conviviale, discussions, …

 dimanche 25 septembre 2011

→ 9h30-12h30 : Assemblée Générale Black Bass France, présence indispensable !
12h30 : repas !
15h : clôture officielle des 12èmes Rencontres, départ des membres du Bureau BBF.

 Pour le bon déroulement  de ces 13èmes rencontres, nous vous prions de bien vouloir respecter les horaires.
 Les participants doivent être en règle avec la législation concernant la pêche et la navigation en bateau (vitesse !!!).
 Afin d’organiser au mieux les sorties, veuillez  nous signaler si vous et/ou une des personnes que vous inscrivez vient 
avec un bateau ou un Float Tube (voir au dos) et si vous acceptez d’autres personnes à bord (si oui, combien de places ?).

23-25 septembre 2011 : 13èmes Rencontres BBf
Cette année encore, les Rencontres sont organisées au Temple sur Lot !
Un weekend inoubliable, 100% Black Bass, ouvert au membres BBF et à leurs amis ! Venez nombreux !!!
Pour des raisons d’intendance, nous devons malheureusement clore les inscriptions le 10 septembre !
Inscrivez vous vite !!!



Coupon Réponse

 Participation aux repas du weekend :
Cette année nous vous proposons un montant d’inscription aux Rencontres de 40€ (incluant les repas du
vendredi soir, samedi midi, samedi soir et dimanche midi). Soit 40€ x …… (participants) = ……… € (1).
Afin d’éviter tout gâchis, veuillez nous prévenir des repas que vous prendrez réellement.

 Frais d’hébergement (25€ par nuitée, incluant le petit déjeuner)

soit un total de (1) + (2) = ……… € (règlement par chèque ci-joint).

Coupon et liste des inscrits à renvoyer à :
Patrick Ozga, 42 avenue Georges Clémenceau, 94360 Bry sur Marne

Nuit du : jeudi au vendredi vendredi au samedi samedi au dimanche dimanche au lundi

Nombre de participants : … … … …

…… (nombre de nuitées) x 25 € = …… € (2) Note : hébergement en chambres de 3 à 6 lits.

Nom, prénom Adresse Téléphone Membre BBF ? Bateau ?
Places disponibles ?

Float Tube ?


