FEDERATION FRANCAISE DE JUDO, JUJITSU, KENDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES

Assemblée Générale de la FFJDA – 5.6.7 avril 2019 - Metz (57000)

21.25 avenue de la Porte de Châtillon 75014 PARIS – secretariatgeneral@ffjudo.com

MODALITES PRATIQUES
LIGUES & COMITES
INSCRIPTIONS
COMITE
Le comité devra retourner à la Ligue PAR EMAIL la GRILLE COMITE dûment remplie
pour le 28 JANVIER 2019
Faire suivre à la LIGUE par COURRIER les chèques de la visite touristique du dimanche
pour la même date limite.

LIGUE
La LIGUE devra retourner PAR EMAIL à la FFJDA secretariatgeneral@ffjudo.com les
grilles = LIGUE + COMITES pour le 08 FEVRIER 2019
Faire suivre à la FFJDA par COURRIER l’ensemble des chèques de la visite touristique du
dimanche.

VISITES TOURISTIQUES
Samedi 6 avril 2019
Journée au Luxembourg

Voir la fiche détaillée en annexe

Prise en charge par la Fédération

Dimanche 7 avril 2019 Activité optionnelle : 10€ par personne
Nous vous remercions de bien vouloir effectuer un chèque à libeller à l’ordre de la FFJDA.
L’inscription ne sera prise en compte que dans la mesure où le règlement aura été
effectué au préalable.
Option A
Visite de Metz et du Centre Pompidou Voir fiche détaillée en annexe
Option B
Visite du Zoo d’Amnéville Voir fiche détaillée en annexe

PRISE EN CHARGE PAR LE BUDGET FEDERAL
Pour les congressistes
- les frais de déplacements dans le cadre du FNDA
- les déjeuners du samedi 6 et du dimanche 7 avril
- le dîner de gala du samedi 6 avril.
Pour les accompagnant(e)s
- la visite touristique du samedi 6 avril (déjeuner compris)

Concernant le déjeuner du samedi : seules les personnes inscrites à la visite
touristique seront prises en charge

-

le dîner de gala du samedi 6 avril
le déjeuner du dimanche 7 avril avec les congressistes.

A LA CHARGE DES PARTICIPANTS
-

l’hébergement durant toute la durée du séjour
le dîner du vendredi 5 avril pour les congressistes et les accompagnants
la visite optionnelle du dimanche 7 avril (10€)
les frais de déplacement des accompagnants(es).
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