
 

 

INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION 

 
 

La régionale de Charleroi organise sa 

15
e
 rencontre amicale de bowling         

le samedi 24 novembre 2018 à 16H00 
 

Ouvert à tous les membres, épouses, compagnes, sympathisants et enfants de plus de 12 ans. 
 

ATTENTION :  
Pour que tous les joueurs soient sur le même pied d’égalité les boules personnelles 

ne seront PAS ADMISES  
 

La rencontre se déroulera en 3 parties dans les installations du bowling de Sambreville 
Rue des Glaces Nationales 118 à 5060 Auvelais Tel : 071/77.75.46 www.bowlingsambreville.be  

 

Cette rencontre sera suivie d'un buffet froid de grande qualité  
préparé par le traiteur Pierre de "la savoyarde" 

 

La participation est fixée à 45 € (3 parties, location chaussures, repas) 

Pour les non membres 70 euros 

 

Pour les personnes (membres et sympathisants) désirant seulement le repas 30 €.      NM : 50 € 

Il est également possible de venir jouer les 3 parties sans participer au repas pour 15 €.       NM : 20 € 

 

 Inscriptions à renvoyer par écrit au responsable de l’activité LOQUET Michel, 38 rue de Pont de Loup   

6240 Farciennes Tel : 071/304657 ou mail  miloquet47@gmail.com  pour le 15 novembre au plus tard.  

Le paiement est à effectuer obligatoirement pour cette même date sur le compte BELFIUS  
 IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

IBAN : BE15 0688 9552 3730 - BIC : GKCCBEBB 
avec mention : Bowling, nom, nombre de joueurs et nombre de repas. 

 

SEUL LE PAIEMENT FERA PREUVE D’INSCRIPTION - PAS DE PAIEMENT SUR PLACE 

 

Si vous êtes inscrits, et que vous ne venez pas sans en avoir averti le responsable pour le 15/11/18 
Il n’y aura pas de remboursement 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Je soussigné (e) : ….………………………………………... N° membre IPA ou Sympathisant : ……………… 
 
Téléphone / GSM : …………………………………………..Date naissance (enfant) ……………….................. 
 
Adresse mail : .............................................................. @ ............................................................................... 
 

J’accepte de ne jouer qu’avec les boules mises à la disposition des joueurs par le bowling 
 

M'inscris pour le bowling et le repas avec …... personne(s) 
 

le bowling uniquement …… personne(s)       le repas uniquement …… personne(s) 
 

Je verse ce jour la somme de ………€ au compte Belfius BE15 0688 9552 3730 
IPA Province de Hainaut ASBL – Régionale de Charleroi 

 
Date :          Signature: 

http://www.bowlingsambreville.be/
mailto:miloquet47@gmail.com

