
DOSSIER ADMINISTRATIF 2016-2017 
Toutes les pièces administratives sont à retourner impérativement : Avant le 5 Septembre 2016 + inscriptions CHAMP. D1 -D2-D3-D4  

 QUESTIONNAIRE début de saison : à remplir correctement et  distinctement  
 2- BORDEREAU Championnat phase 1 (voir serpent phase 1 joint):   Avec la cotisation CD71 (10€* nombre licences traditionnelles) A noter : Un certain nombre de clubs ont demandé qu’un niveau D4 soit libre d’inscription pour permettre la participation des ’’débutants’’ et ’’classés moins de 550 points’’ – Il est bien entendu que cette division ne pourra voir le jour que si au moins 6 équipes s’y inscrivent. Le nombre de licences tradis est celui enregistré au 30 Juin 2016,   Avec les amendes non payées et les dettes éventuelles  Avec les impératifs de salles NOTA : Le dossier contient le bordereau de tous les clubs pré-remplis, charge à vous de le compléter ou de le corriger si besoin   
 3- Les candidatures organisations (voir calendrier, onglet ''Salles'‘) N’attendez pas le 5 Septembre – Le plus tôt possible !!!  NOTA : Le comité directeur du 6 Juin 2016 a décidé de ramener le nombre de tours du GP Jeunes et GP détection à 4 tours pour permettre une plus grande participation au Critérium Fédéral, à ce sujet, la Ligue régionale a consenti une baisse importante des tarifs d’inscriptions De plus, les joueurs inscrits à celui-ci bénéficieront à la gratuité du tour départemental des ’’Finales par classements’’ ainsi que pour les ’’Titres individuels de Saône et Loire’’  Vous trouverez en annexe :  
 Le calendrier 2016-2017 
 Le ''mot'' du Président 
 Le PV de la réunion du comité directeur du 6 Juin 2016 
 Les tarifs 2016-2017 
 Le serpent du championnat par équipes 2016-2017  
 Le contrat d’objectif licenciation 2015-2016 
 Le règlement 2016-2017 du championnat par équipes (sous réserve de modifications du règlement fédéral) 
 Le bordereau récapitulatif des inscriptions CHE et la cotisation CD71   due par chaque club  Bonnes vacances à tous          Gérard SICH 


