16e Mémorial Joris Van Antwerpen – Val Senales 2017
Les 2 et 3 novembre 2017 , vous êtes cordialement invités au 16ème Mémorial
Joris Van Antwerpen organisé par le Racing Team Casablanca à Val Senales .

Programme : ( sous réserve )
-

-

Mardi 31/10 20.00h : contrôle des inscriptions et informations détaillées
o Berghotel Tyrol & Firn
Unser Frau/ Madonna 114
I- 39020 Schnals / Senales
Mercredi 1/11 18.00h : Réunion de course
o Berghotel Tyrol & Firn
Jeudi 2/11 : Slalom géant - compétition
Vendredi 3/11 : Slalom spécial – compétition
Vendredi 3/11 16.00h : Remise des prix

Inscriptions :
- Les inscriptions seront clôturées le mercredi 25/10/2017 et devront être
envoyées par mail à info@casablancaracingteam.be
Les inscriptions devront se faire via le formulaire d'inscription standard de la FRBS.
Les inscriptions peuvent uniquement se faire par Sneeuwsport Vlaanderen , FRBS ou
KBSF ou un club adhérant à une fédération internationale reconnue .

Frais d'inscription :
- Le montant des frais d'inscription s'élèvent à 30,00€ par compétition
- Chaque compétiteur ayant remis son inscription en retard sera sanctionné d'une
pénalité de 10,00€
- Le club participant devra payer le montant intégral de l'inscription de ses membres au
plus tard le 27/10/2017 sur le compte BE04 3631 2814 5831, en cas de retard le club
sera sanctionné d'une pénalité de 10,00€ par compétiteur et par course

Forfaits pour les remontées mécaniques:
- Les forfaits doivent être achetés sur place.
- Une réduction de 10% et un forfait gratuit sont accordés à partir de 20 forfaits
achetés.
o Cette réductoin doit être demandée par mail: info@schnalstal.com
- Pour les achats individuels la réduction de 10% peut être obtenue sur présentation de
la carte de la Fédération Francophone Belge de Ski (ou Sneeuwsport Vlaanderen) et
de la carte d'identité.
- Vous trouverez à l'adresse suivante toutes les informations utiles concernant les
forfaits: : ski pas Schnalstal

Dans tous les cas:
- Pour toutes vos questions , vous pouvez toujours nous joindre via :
info@casablancaracingteam.be
- Responsable : Marc Smet

Le club organisateur (Skiclub Casablanca VZW) n'est en aucun cas responsable en cas d'accident , de
dégât ou de vol, tant avant que pendant ou après la compétition .

