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PROGRAMME
10u - 13h30
 Visite à: VERSELE-LAGA DEINZE
 Le déplacement se fait uniquement en autocar démarrant à Nevele à 10h, 10h30, 11h et 11h30

12h - 15h
 Diverses possibilités de restauration
 Barbecue de 12h jusqu’à 14h pour le prix démocratique de € 15 p.p. 
 Une inscription à l’avance est indispensable!

15h
 Arrivée des pigeons présentée en direct sur écran géant à l’intérieur et à l’extérieur

16h30 
 Tour de chant de SERGIO

17h30 
 CÉLÉBRATION du TOP 10 des lauréats et du TOP 3 des as pigeons du Belgian Master 
 + vente des 10 premiers pigeons et des 3 premiers as pigeons

 CÉLÉBRATION du TOP 3 des lauréats, TOP 3 des as pigeons,  
 TOP 3 du classement par nation du FCI World Championship 
 + vente des 10 premiers pigeons, des 3 premiers de la série jeunesse et des 3 premiers as pigeons

18h
 Remise des prix de la tombola GRATUITE

En permanence
 2000 glaces GRATUITES, 1000 verres à bière Augustijn souvenir

15 août 2016

Un jour de fête pour la colombophilie internationale avec deux concours de haut niveau. 
Un rendez-vous que personne ne peut manquer.

FICHE D’INSCRIPTION AU BARBECUE LORS DE LA FINALE DU BELGIAN MASTER NEVELE  + FCI WORLD CHAMPIONSHIP
Le soussigné:  ............................................................................................................................................................................................................................................

participera à  ............ (nombre de participants) au barbecue du 15 août 2016 à Nevele et fait un virement de  ............. x € 15 au 

compte en banque IBAN: BE86 4427 6351 8150 BIC: KREDBEBB en mentionnant son nom + nombre de personnes.  

Les tickets pour le BBQ sont à enlever, le 15 août, à l’accueil de Versele-Laga. 

S’inscrire avant le 8 août 2016!

signature

Envoyez cette fiche à Versele-Laga S.A., Kapellestraat 70, 9800 Deinze - Belgique, ou inscrivez-vous sur le site web www.belgianmaster.com ou par e-mail info@belgianmaster.be

2000 
GRATUITES 

Bourges (F) - Nevele (B)

Tours (F) - Nevele (B)

&
FCI World Championship

 Concours final

Belgian Master

1000 
GRATUITS 


