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Cappelle-Brouck, le 21 janvier 2019 
 
Aux Clubs du Maritime 
s/c de leur Correspondant 
Aux Elus du Comité du Nord 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
 

Vous trouverez ci joint le dossier des Individuels du Maritime 2019 programmés le: 
 

Dimanche 24  Février 2019 
Salle Albert DENVERS – Avenue F. MITTERAND à BOURBOURG 

 

Afin d'optimiser la gestion de ce dossier nous vous prions de bien vouloir respecter les consignes ci après : 

 

Inscriptions à retourner au coordinateur du District Maritime : 
 

Monsieur Jean Pierre BIENERT – 15 allée des Bleuets 59630 CAPPELLEBROUCK 

Date limite de réception obligatoirement par messagerie et sur le(s) bulletin(s) 
d’inscription sous excel joint(s) pour cause de gestion sous SPIDD : 

 

pour le Vendredi 15 Février 2019 dernier délai sur l’adresse bienert.jean-pierre@orange.fr 

 

Moyen de paiement obligatoire à l'inscription après envoi sur messagerie, par chèque libellé à l'ordre 
du Comité du Nord, envoyé par voie postale au Coordinateur Jean Pierre BIENERT (adresse ci-dessus) 
pour parvenir le Vendredi 15 Février 2019  dernier délai (mise à la poste dès le Lundi) ou par virement sur 
le compte du Comité du Nord. Toute inscription sera due en cas de forfait dans les 24 heures précédent le 
jour de l’épreuve et/ou le jour même. 
 

Les horaires des différentes séries seront envoyés après vérification dès le Jeudi 21 Février 2019 

 

Aucun paiement ne sera accepté sur place. Tout bulletin non accompagné du moyen de paiement ne sera 
pris en compte, le paiement validant les inscriptions L'excuse d'un envoi au Secrétariat ou à toute autre 
adresse ne pourra être retenue. Toute réception après le 15 Février 2019 ne sera prise en compte. 
Nous attirons donc votre attention sur le respect de ces règles prises pour l'équité sportive de cette 
compétition. 
 

Au plaisir de vous rencontrer lors de ce Dimanche sportif à BOURBOURG 
 
 
 

Les Juge-arbitres  Le coordonnateur du District  
Jean Pierre BIENERT (Juge arbitre) 

Anne Sophie MEESEMAECKER (JA Adjoint) 
Jean Pierre BIENERT 
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