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Cher pilote,
Le comité de l’Association Sans But Lucratif Fédération Promo Cross National Amateur a le
plaisir de vous inviter à son après-midi d’inscriptions pour la saison 2018:
Le dimanche 18 février 2018
à la salle des fêtes
rue Lenoble à 6470 Grandrieu
Nous y serons accueillis à partir de 13 h.
par Dorian Voets et sa famille
(petite restauration sur place)
Les inscriptions se dérouleront dans l’ordre suivant :
- de 14h à 16h : pilotes qui ne changent pas de catégorie, ni de numéro
- de 16h à 18h : pilotes qui changent de numéro ou de catégorie et nouveaux inscrits.
Aucun numéro ne sera réservé par téléphone avant cette date.
*Les pilotes qui ne changent pas de catégorie, ni de numéro et qui auront effectué le paiement
pour le 10 février (en indiquant en communication catégorie et numéro), recevront leur licence
sur place en échange de leurs documents complets et du bon de fin d’année.
(bon 2017 qui peut être déduit lors du paiement).

Le paiement de la licence sera effectué sur notre compte bancaire BE59 3500 1068 0126,
sur place uniquement par carte bancaire
Ci-joint : les renseignements (au verso) et les documents obligatoires.
Dans l’attente de vous rencontrer, recevez cher pilote, nos salutations sportives.
Pour l’ASBL F.P.C.N.A.,

Josiane Prigneaux - Mélard,
Présidente
R : Liste des médecins sportifs et centres médicaux disponible sur demande (n’oubliez pas de vous y
présenter avec la fiche médico sportive et le certificat médical).

