
 

Inscriptions au Championnat du Monde des Chercheurs d’Or 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Attention: le payement devra arriver par virement bancaire aux coordonnées IBAN reportées 
sur le formulaire d'inscription ci-joint et également disponible en téléchargement sur le site :  
                                                      
                                                            www.cercatoridoro.it 
Les frais d'inscription seront les suivants pour toutes les compétitions officielles ou non      
officielles organisées pendant la durée du Championnat du Monde 2009. 

 
Tarifs inscriptions catégories officielles avec paiement par virement bancaire: 
 Hommes €. 25.00  
 Femmes €. 25.00  
 Juniors €. 15.00  
 Veterans €. 25.00  
 Equipes Nationales €. 80.00 
 Classic (Trofeo Rossetti) €. 20.00  
Tarifs inscriptions catégories non officielles 
 Couples  €. 20.00 
 Terne €. 30.00 
 Equipe de 5 €. 50.00 
 

   Le formulaire d'inscription n’est valable que pour l'inscription aux compétitions individuelles. 
Toutes les autres compétitions, non comprises dans le formulaire , se règleront sur le site.  
 
Autres précisions 

  Suivant le nombre des inscriptions parvenues il sera possible pour les organisateurs de  prévoir 
des tours de qualification avec plus ou moins de concurrents éliminés.  Il est donc important 
pour les organisateurs de connaître au plus tôt le nombre de participants aux compétitions 
individuelles. 
Pour la compétition Classique du Trophée Rossetti  il sera prévu une catégorie unique 
Hommes+Femmes. Sera en vigueur le système d'élimination des règles WGA. 

  Le bulletin d’inscription doit être envoyé à  l’adresse suivante : biella2009@cercatoridoro.it 

  Ou par courrier postal à :  

Associazione Biellese Cercatori d'Oro "Biella2009" 
Via Debernardi 50 Vermogno  13888 ZUBIENA BI  ITALIA 

 
Vérifier périodiquement le programme Biella 2009 sur le site internet 

www.cercatoridoro.it  pour avoir des informations détaillées mises à jour. 
 infoline: +39 347 8352331 



 

 
Formulaire d'Inscription INDIVIDUELLE  

WORLD GOLDPANNING CHAMPIONSHIPS 

     Nome/Cognome, First Name/Surname ,Nom/Prénom 

    …………………………….…………………………….……………………………………………. 

    Indirizzo/Address/Adresse, Città/City/Ville, Nazione/Country/Pays 

    ……….…………………………….…………………………….…...……………………………… 

    …………………………….…………………………….…………………………………………… 

    …………………………….…………………………….……………………….………………….. 

    Data di nascita/Date of Birth/Date de naissance 

    …………………………….…………………………….…………………………………………… 

    Telefono/Phone/Téléphone …………….…………………………….……………………………… 

    E-mail …………………….…………………………….………..…………………………………. 

 

REGISTRAZIONE DELLA GARA/EVENT REGISTERED FOR/INSCR IPTION A LA 

COMPETITION 

    Categorie Ufficiali/Official categories/Catégories officielles: 

    Ragazzi/Juniors (under 16 years)      € 15,00 

    Uomini/Men/Hommes       € 25,00 

    Donne/Women/Femmes       € 25,00 

    Veterani/Veterans ( 60 et +)   (catégorie mixte)  €. 25,00 

    Classique Trophée Rossetti  (catégorie mixte)  €.  20,00 

    TOTALE/TOTAL         € …………… 

 

    Versamento della quota/ Payment/Règlement 

    IBAN:  IT 23 K 03268 44430 001847581140 

    BBAN:  K 03268 44430 001847581140 

    CODICE SWIFT:  SELBIT2BXXX 

L’Inscription n’est prise en compte que si les frais liés sont réglés. 


