CHAMPIONNATS DU MONDE VETERANS
21/24 SEPTEMBRE 2015 – AMSTERDAM (Pays Bas)

Bulletin n° 3 – 14 août 2015
Inscription
Déjà plus de 300 participants français se sont manifestés !
Les personnes ayant fait acte de candidature mais n’ayant pas fait parvenir les documents requis ainsi que le
règlement ne peuvent être inscrites sur Judobase. La date limite pour se mettre en règle auprès de la Fédération
Française de Judo est le jeudi 20 août.

Passé ce délai, deux options sont possibles :
• Si vous possédez déjà la carte FIJ, vous pouvez vous inscrire sur place avec une pénalité de 50 €
• Dans le cas contraire, vous devez obligatoirement faire parvenir à la Fédération :
• une photo format numérique sur fond blanc, sans sourire (voir les consignes sur les précédents
bulletins)
• la copie de la carte d’identité,
• la page du passeport sportif mentionnant le grande,
• le certificat médical en cours de validité,
• le règlement de 40 € correspondant à la commande de cette carte
En effet, l’inscription sur place avec une pénalité de 50 € est possible uniquement pour les personnes ayant
la carte FIJ.
Les personnes n’ayant pas fait encore acte de candidature doivent impérativement prendre contact par e-mail
auprès de sylvie.masson@ffjudo.com et faire parvenir par courrier et par mail les documents en précisant la
catégorie d’âge et de poids ainsi que le règlement.
Hébergement
Nous avons reçu une alerte des organisateurs sur les hébergements qui doivent être rapidement confirmés.
Amsterdam est un site prisé par les touristes, il semble que les capacités hôtelières aient atteint leur maximum.
Rappel (bulletin n°2)
Nous insistons sur la mise à jour de vos coordonnées (voir ci-dessous). En effet, très peu de fiches ont été
renseignées depuis notre dernier bulletin.

Fichier licencié
Nous vous demandons d’aller sur votre espace licencié sur l’onglet figurant sur la page d’accueil :

pour la mise à jour des informations vous concernant (adresse postale, mail et téléphone portable).
Cette actualisation vous permettra de bénéficier des informations le plus rapidement possible en direct.
____________________

