
13 ème Bowling Coupe 2022

Date 19. Février 2022  

Lieu Bowling TimeOut, Simmentalstrasse 50, 3700 Spiez

Temps

Système de jeu

Début : 10h00, Fin : 18h00

1. Individuales hommes et femmes 6 parties
2. K.O-Ronde juscu’à la finale (Best of three)

Huile de la piste Voir la page website : www.swissdeafbowling.com

Frais d’inscription Fr. 25.00 par personne 
 

Règles à observer Pantalons jeans, fumer, alcool, smartphone et aides est non 
autorisé

Assurance C'est aux participants de décider. L'organisateur décline toute 
responsabilité pour accident, dommage et vol.

Jury Ilker Alan

Prix de distribution Après le match au centre de bowling

Important! Masque obligatoire !

ACTIVITY Points

Organisateur

10 Points

Swiss Deaf Sport, Sec. Bowling 

Délai d’inscription le 13 Février 2022 à Swiss Deaf Sport, Section Bowling,
Ilker Alan, bowling@swissdeafsport.ch

about:blank


L'organisateur se réserve le droit d'apporter des modifications.
Nous vous souhaitons la bienvenue à tous !

Formulaire d'inscription au 13ème Bowling Coupe les 19. Février 2022

Nom : ____________________________ Prénom : _________________________

Adresse: _____________________________________________________________

E-Mail: ___________________________ Téléphone mobile : _________________

Catégorie:  Femmes Simple   Hommes Simple 

Souper :  Oui   Non

    Par l’inscription et la signature des participants et parents resp. tuteur, vous donnez l’accord, que Swiss Deaf

        Sport peut utiliser les photos et vidéos pour des fins publicitaires et informations 

Date: ___________________________ Signature: _______________________

Inscription à : Swiss Deaf Sport, Bowling Leiter, Ilker Alan, bowling@swissdeafsport.ch

swissdeafsport.ch contact@swissdeafsport.ch  [1]
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