PÄques en Alsace

Aux secr€taires des clubs FRSO
copie Pr€sident FRSO
=====================================================

30/12/2012

PÄques en Alsace (30/03 - 01/04 2013) organis€ par le CO-Colmar sera le premier "multi-days" de
la FFCO • ‚tre g€r€ par HELGA.
En collaboration avec Michel Duboc (Co - Colmar), nous proposons afin de vous faciliter le
processus d'inscriptions, d'utiliser pour les clubs belges la formule "OL-CO".
Ce n'est €videmment pas obligatoire, mais si c'est utilis€, les €l€ments ci-dessous deviennent alors
IMPERATIFS :
1) il s'agit d'inscriptions "par club" et non pas individuelles
2) • faire parvenir • l'adresse rma@helga-o.com qui validera le fichier et les documents annexes
(faire figurer une adresse de r€ponse en cas de problƒme, si minime soit-il.)
3) les inscriptions pourront ‚tre entam€es ...
a) • partir du 01/01/2013 afin d'avoir les cat€gories "I.O.F. par d€faut" calcul€es sur 2013
b) uniquement durant la "premiƒre p€riode d'inscriptions" soit donc AVANT le 01/02/2013
4) le document d'inscriptions qui accompagne en g€n€ral le systƒme OL-CO devra ‚tre remplac€
par le formulaire pr€vu (pdf ou doc) sur le site de l'organisation et envoy€ avec le fichier Excel de
l'inscription.– Une copie de ce formulaire est jointe au pr€sent document.
Attention notamment d’y faire figurer les num€ros de puces SPORTIdent.
5) toutes les op€ration financiƒres sont • g€rer directement sur les num€ros bancaires et dans les
d€lais pr€vus par l'organisation
6) les clubs belges prendront toutes dispositions pour transmettre copie des certificats m€dicaux des
participants (obligatoires pour ‚tre chronom€tr€s) simultan€ment • leurs inscriptions (rma@helgao.com) qui les transmettra
6) cas particulier : ces 3 jours de comp€tition sont repris au Classement national (CN) de la FFCO.
Pour les affili€s belges qui ont une double licence avec un club FFCO et qui d€sirent valoriser leur
performance "CN", le proc€d€ n'est pas utilisable et il convient pour eux de s'inscrire via le site en
ligne de la FFCO et donc de traiter individuellement leurs documents d'inscription.
======================
A bient†t en Alsace
Michel, Michael et Robert

