INVITATION

Concours Coupe Faber Nic
Dimanche le 17 octobre 2021
(COVIDCHECK-EVENT)
PROGRAMME
06:30
08:50
09:00
11:30
15:00
11:30

Distribution des fiches au Centre Culturel Larei Vianden
Amorçage
Début du Concours
Fin de Concours – Pesage de prises
Remise des prix au Centre Culturel Larei Vianden
Grillade sur place.

Pour toutes les catégories jeunes de U10 à U20 pas de frais d’inscription.
Pour les autres catégories les frais d’inscription sont à 13€ par pêcheur.
(Paiement par chèque sera pas accepté) 70% des recettes seront attribués
comme prix gagnants.
Règlement de la Fédération Luxembourgeoise de Pêche
- Permis de Pêche obligatoire
- L’Organisateur décline toute responsabilité en cas de vol,
- d’accident ou de perte
Pas de permis de pêche disponible sur place.
Délai d’inscription le plus tard pour le 14.10.2021 – 17 :00 heures
Les inscriptions par téléphone ne seront pas acceptées.
-

Secrétariat : Micucci Giovanni 33 rue Edouard Wolff L-9440 Vianden
Mail: micucci@pt.lu

MESURES COVIDCHECK
Fir op éisen Concours ,,Veiner Spatzminn,, deelzehuelen,muss d`Lëscht am Anhang ausgefëllt an bei
der Umeldung Beigeluecht ginn! Um Dag vum Concours, mussen Fëscher/innen den gültigen
Zertifikat dobei hunn. (QR-Code)
1. Vollstänneg gemipft
2. Negativen PCR-Test (72 Stonnen)
3. Negativen zertifiéierten Schnelltest (48 Stonnen)
4. Genesen (mat Zertifikat)
En Schnelltest op der Platz ass aus organisatorischen Grënn net méiglech.
Merci an vieraus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Um am dem Wettbewerb ,,Veiner Spatzminn,, teilzunehmen, muss die Liste im Anhang ausgefüllt
und der Anmeldung beigefügt werden! Am Wettbewerbstag, muss der Angler/rin einen gültigen
Zertifikat dabei haben.
1. Vollständig geimpft
2. Negativer PCR-Test (72 Stunden)
3. Negativer zertifizierter Schnelltest (48 Stunden)
4. Genesen (mit Zertifikat)
Ein Schnelltest vor Ort ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.
Danke in voraus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pour participer au concours ,,Veiner Spatzminn,, il faut remplir la liste en annexe et la jointre à
l’inscription!
Chaque compétiteur/rice doit posséder un des certificats suivants (avec QR-Code)
1. Compétement vacciné
2. Test PCR négatif (72 heures)
3. Test rapide négatif certifié (48 heures)
4. Rétabli (avec certificat)
Pour des raison organisationnelles, un test rapide sur place n’est pas possible.

Merci d‘avance

