
   
 

 

 

            Blankenberge 
Sortie avec les petits bateaux (jachts) : max 6 pêcheurs par bateau. 
Maximum 24 personnes. (Départ des bateaux : 7.00 heures - Retour 
au port vers 15.00 heures) 

Le type de poisson que nous pêcherons vous sera communiqué par 
mail la semaine avant la sortie. Indiquez votre adresse Mail  
(de façon lisible  merci). 
Nous nous renseignerons auprès des responsables en Belgique. 

Départ bus: ATTENTION CHANGEMENT HORRAIRE 

Luxembourg (Park & Ride  Howald) 2.00 heures  
Arlon (Place G.B.) 2.30 heures 

Bastogne (Place) 3.00 heures         

 

Prix2015: Membres de la section „Pêche en Mer“ 100 € 

 Non-membres : 105 €     (3 portions de « Taps » frais incluses dans ce prix)   (Paquet de 10) 

  

Pour des portions de vers supplémentaires: veuillez ajouter 4 € par portion de « Taps » (ou 8 € par 250 g de 

« Legloopers) à votre versement et indiquer clairement combien de portions vous commandez en plus ! CCP 

IBAN LU52 1111 0625 7611 0000 

 

Seulement les inscriptions écrites (+ Fax: 26 29 69 21) et payées seront acceptées !! (Secrétariat) 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 7 SEPTEMBRE 2016 Comme nous réservons autant 

de bateaux que nécessaire, il est important de respecter la date d’inscription limite. 

 

ATTENTION : Limitez vos bagages. Il n’est pas certain que les pêcheurs peuvent 

emmener leurs grandes boîtes sur les bateaux. 

 

Chaque participant doit téléphoner le jour avant (vendredi-soir) entre 20.00 et 21.00 heures à un membre du 

comité pour s’assurer que les conditions météorologiques permettent la sortie. 

 

RESCH Claude 621 498 543 -  BIVER André 621 21 30 85   -  ZANGERLE Gilbert 49 67 40 

----------------------------------------------------------------- 
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION        17 SEPTEMBRE 2016 

Nom: ........................................................ Prénom:  .............................................. 

Adresse:  .................................................... Code:  ........... Localité:  ................................. 

Tél.:  ............................. Email : ………………………………………………………………… 

Je prendrai le bus à: .............................................. Je commande …… portions de taps supplémentaires 

 Je commande …… portions de legloopers supplémentaires 

 

Samedi, 17 septembre 2016 

Sortie avec les petits bateaux 
Secrétariat 

Gilbert Zangerlé 

155, rue de Cessange 

Fax: 26 29 69 21 

 
Legloopers 

 
Tap 

Montages: tourner s.v.p. 



Plombs à grappin 

 

 

 
 

Taille 4 - 6 


