
Lieu Ilfishalle, Langnau i.E.

Date Samedi, 3 septembre 2022

Prix 1er Rang fr. 1200.– | 2e fr. 800.– | 3e fr. 600.– 4.-8. Rang
je fr 100.– | 9.-16. Rang fr 50.- cash

Catégories • Apprentis
• Boucher
• Boucher travaillant à la chaine
• Bouchèrs de bureau (ne travaillant plus avec les couteaux)
• Seniors (1967 et plus âgé)

Programme 08h30 Début du tour de qualification
12h00 Pause de midi
13h30 Coup d’envoi des finales des 16 meilleurs placés
16h30 Fin du 18e championnat de désossage
17h00 Remise des prix

Inscription Verein Freunde der Metzgerschaft
mediaZeit GmbH | Felsenstrasse 6| 8570 Weinfelden

info@verein-fdm.ch | www.verein-fdm.ch/teilnehmerinnen

Organisateur Verein Freunde der Metzgerschaft - www.verein-fdm.ch

Patronage Association suisse du personal de la boucherie
Proviande
Union professionnelle suisse da la viande

Partenaire Média Viande et traiteurs
foodaktuell

Indiquer l‘adresse privée s.v.p. Entreprise

Nom Prénom

Rue NP Localité

E-Mail Téléphone

Année Signature

Confirmation de l‘employeur

Nom d‘équipe

Signature

Catégorie (veuillez cocher ce qui corresponds)
Apprenti m/f (La taxe d’inscription pour les apprentis est supprimée,)
Boucher
Boucher travaillant à la chaine
Bouchèrs de bureau
Senior (1967 et plus âgé)

Oui, je verse la taxe d’inscription de 30 francs jusqu’au 31 mai 2022.

Raiffeisenbank Möhlin | Bachstrasse 4 | CH – 4313 Möhlin
IBAN CH84 8070 6000 0594 9379 2 | Konto-Nr. 594937.92 | Bankenclearing 80706 | Postkonto 40-10169-3
Bénéficiaire: Verein Freunde der Metzgerschaft | Zürich
Vos données ne sont pas transmises à des tiers. Celle-ci n‘est pas remboursée- vous recevrez la confirmation de participation.

18e Championnat suisse de désossage
Inscription

Délai d’inscription : 31 mai 2022

info@verein-fdm.ch

Talon d’inscription au 18e Championnat suisse de désossage 2020
Le soussigné s’inscrit au concours. Veuillez confirmer ma participation au 18e Championnat suisse de désossage.
Je confirme ma participation en versant le montant de 30 francs et me soumets au règlement du concours.

Prix d‘entreprise

Une équipe d’entreprise consiste de // 1 x Boucher ou employé à la chaine // 1 x Apprenti // 1 x Boucher
administratif // 1 x Senior // de la même entreprise. La somme des résultats (de qualification) compte. Les
membres d’équipe ne peuvent pas être changés, les inscriptions sont valables (avec exception d’absences,
auquel cas une inscription tardive est possible à l’accueil du Welcomedesk).
Prix: 1. Rang Fr. 1200.– | 2. Rang Fr. 800.– | 3. Rang Fr. 600.–

Délai d’inscription

31 mai 2022!

Nouveau avec prix d’entreprise

Hauptsponsor

Je participe au prix d’entreprise
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