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CODE VESTIMENTAIRE: tenue de soirée
PRIX: 80€ reception et diner gala – foods and drinks all-in
INSCRIPTIONS: HORSEBALL-GALA2017@HOTMAIL.COM
S’inscrire avant le 01/10/2017

K.B.R.S.F.-F.R.B.S.E
Madame, Monsieur,
La commission nationale de horseball a le plaisir de vous inviter à la première édition de
son Gala :
LES HORSEBALL AWARDS 2017
La soirée de gala aura lieu le samedi 14 octobre 2017 à 19h00 au stade Constant
Vandenstock à Anderlecht (RSCA, Place de Linde 1070 Anderlecht).
Lors de cette soirée, nous vous proposons une réception, un dîner 4 services suivi d’une
soirée de gala avec effets spéciaux « spécial act et top DJ ». Toutes les boissons (cava,
vin, bière et soda) sont comprises jusqu’à 3h00 du matin.
Au cours de cette soirée, les prix du Championnat de Belgique de horseball 2017 ainsi
que les horseball Awards 2017 seront remis. Par ailleurs, cette année, nous mettrons
quelques personnes à l’honneur pour leur engagement lors de ces dernières années.
Il s’agira d’une soirée inoubliable dans le cadre particulier de l’un des plus grands clubs
de football de Belgique.
Le prix pour toute la soirée est de 80€ / personne.
Veuillez trouver ci-dessous les annexes ci-dessous :
1.

Formulaire d’inscription
Date de clôture : dimanche 10/10/2017
Veuillez compléter le document et le renvoyer par e-mail avec la preuve de
paiement à horseball-gala2017@hotmail.com

2.

Liste des hôtels situés près du stade
Si vous souhaitez passer la nuit dans un des hôtels, veuillez effectuer la
réservation immédiatement à l’hôtel de votre choix.

3.

Itinéraire vers le stade

Nous espérons que vous profiterez de cette chance unique et que nous pourrons vous
accueillir nombreux aux horseball Awards 2017.
Cette superbe organisation est uniquement possible grâce à notre sponsor principal
Woodyfence.
Salutations festives,
La commission nationale de horseball
Pour plus d’informations vous pouvez contacter :
Valerie Antheunis (+32 497 61 64 62) ou Sien Coysman (+32 9 274 10 45)
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Formulaire d’inscription aux Horseball Awards 2017
Nom de l’équipe / nom du participant :
Nom du responsable d’équipe (si d’application) :
Numéro de téléphone du responsable d’équipe (si d’application) :
Nombre de carte :
Nom et prénom des personnes présentes (nombre illimité) :
- ………
- ………
- ………
- ………
- ………
- ………
- ………
- ………
TOTAL: ………….. personnes x 80 EUR / personne= ………………. EUR

Veuillez envoyer le formulaire d’inscription avec la preuve de paiement par email à horseball-gala2017@hotmail.com pour le dimanche 01/10/2017 au plus
tard.
Le paiement doit être effectué sur le compte bancaire suivant :



BE42 0689 0648 7154 - Nom du compte du destinataire : Valerie Antheunis
Communication : nom de l’équipe / nom du participant ou des participants

Dès réception du formulaire d’inscription ainsi que du versement, votre participation au
Gala sera effective.
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Liste des hôtels lors des Horseball Awards 2017
Ci-dessous, vous trouverez une sélection d’hôtels proches du stade Constant
Vandenstock d’ Anderlecht, communiquée à titre indicatif.
En insérant l’adresse suivante, vous pourrez obtenir facilement votre itinéraire :
RSCA Congress Centre, Place De Linde, 1070 Anderlecht
Liste des hôtels:


New Prince de Liège, Chaussée de Ninove 664, 1070 Anderlecht, 3 étoiles, à 2 km



Hotel Pullman Brussels Centre Midi, Place Victor Horta 1, 1060 Saint Gilles
(Bruxelles), 4 étoiles, 2,6 km



Mercure Hotel Brussels Centre Midi, Boulevard Jamar 25-29, 1060 Saint Gilles
(Bruxelles), 4 étoiles, 2,9 km



Ibis Budget Brussels South Ruisbroek, Vorstsesteenweg 100, 1601 Ruisbroek, 1
étoile, 3 km



Best Western Brussels South, Broekweg, 1601 Ruisbroek, 3 étoiles, 3 km
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Comment atteindre Restaurant Saint-Guidon /
Congress Center Constant Vanden Stock ?
Par le ring venant de Zaventem
- Suivre la direction Gand
- Puis à Jette (après la sortie A.Z. Jette) suivre la direction « Mons-Charleroi »
Par le ring venant de Gand
- venant de l’échangeur de Grand-Bigard direction « Mons-Charleroi »
-

Sortie 14 : Anderlecht-Moortebeek
puis à gauche (vous passez devant le Westland Shopping)
1er carrefour avec des feux à droite
suivant carrefour à gauche
+/- 150 m plus loin le Congress Center se trouve à votre main droite

Par le ring venant de Paris-Mons-Charleroi
- Sortie 14 : Anderlecht-Moortebeek
- puis à droite (vous passez devant le Westland Shopping)
- 1er carrefour avec des feux à droite
- suivant carrefour à gauche
- +/- 150 m plus loin le Congress Center se trouve à votre main droite
Hoe Restaurant Saint-Guidon /
Congress Center Constant Vanden Stock bereiken ?
Via de ring komende vanuit Zaventem
- richting Gent volgen
- in Jette (na de uitrit A.Z. Jette) richting : “Bergen-Charleroi”
Via de ring komende vanuit Gent
- komende van de verkeerswisselaar in Groot-Bijgaarden richting “Mons-Charleroi”
-

Uitrit 14 : Anderlecht - Moortebeek
naar links nemen (U komt voorbij het Westland Shopping Center)
1ste kruispunt met verkeerslichten naar rechts
eerstvolgend kruispunt met verkeerslichten naar links
+/- 150m verder aan uw rechterhand is ons Congress Center gelegen

Via de ring komende vanuit Parijs-Bergen-Charleroi
- Uitrit 14 : Anderlecht - Moortebeek
- naar rechts nemen (U komt voorbij het Westland Shopping Center)
- 1ste kruispunt met verkeerslichten naar rechts
- eerstvolgend kruispunt met verkeerslichten naar links
- +/- 150m verder aan uw rechterhand is ons Congress Center gelegen

Directions to the restaurant Saint-Guidon/
Congress Centre Constant Vanden Stock.
Coming from Zaventem, following the “Ring”
-

Follow the direction of “Gent”
After the exit for “Jette” follow in the direction of: “Mons-Charleroi”

Coming from Gent, following the “Ring”:
-

Coming from the junction in Grootbijgaarden, follow in the direction of: “Mons-Charleroi”
-

Exit 14: “Anderlecht-Moortebeek”
Go left (you will pass the “Westland Shopping Centre”)
Go right at the 1st intersection with traffic lights
Go left at the following intersection with traffic lights
After +/- 150 m you will find the Congress Centre on your right-hand side

Coming from from Paris-Bergen-Charleroi, following the “Ring”:
-

Exit 14: Anderlecht – Moortebeek
Go left (you will pass the “Westland Shopping Centre”)
Go right at the 1st intersection with traffic lights
Go left at the following intersection with traffic lights
After +/- 150 m you will find the Congress Centre on your right-hand side

Congress Centre & Restaurant

SCA
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