Grigny le 07 Février 2019

Championnat du Monde Juniors 2019
Procédure de Mise à disposition de Bus au départ des régions
Dans le cadre de la mise à disposition des BUS au départ des régions, je vous
prie de trouver ci-joint un complément d’informations ainsi que la procédure à
respecter.
Afin que le coût du transport soit pris en compte par la Fédération, les
conditions suivantes devront être respectées.
• Les régions doivent communiquer le nom du responsable, ainsi que ses
coordonnées (tel et mail), qui se chargera de recenser les personnes
désireuses d’assister à la finale.
• Le responsable devra communiquer à la FFBSQ la liste des passagers du
Bus.
• Le responsable devra indiquer l’adresse et l’heure de départ exacte du
Bus, ainsi que son itinéraire pour Paris.
• Il peut y avoir dans une même région deux ou trois points de
rassemblement pour un même Bus dans la mesure où ce véhicule n’est pas
dévié de son itinéraire vers Paris. Dans ce cas merci de préciser la ou les
sorties d’autoroute ainsi que les horaires de passage prévus.
• Deux régions peuvent s’associer pour compléter un Bus dans la mesure où
ce dernier n’est pas dévié de son itinéraire vers Paris. Dans ce cas merci
de préciser la ou les sorties d’autoroute ainsi que les horaires de
passage prévus.

• Si une région souhaite disposer de deux bus pour se rendre à l’Institut
du Judo, la FFBSQ prendra en charge financièrement les deux bus si
ceux-ci sont complets.
• Le ou les Bus devront être complets (50 / 53 personnes suivant la
capacité du véhicule).
(IMPERATIF pour que la Fédération prenne en charge le coût
engendré).
• Les bus seront réservés par la Fédération et mis à disposition sur les
lieux indiqués par le responsable. La Fédération sera seule habilitée à
choisir le transporteur.
• Un service de sandwicherie et de boissons payant est mis en place à
l’Institut National du Judo permettant de se restaurer.
Merci de faire remonter avant le 04 Mars vos demandes à :

CONTACT à la FFBSQ
MICAELLI Jean Louis
Tel : 06 26 02 21 43
Mail : micaffbsq@sfr.fr
Passé ce délai nous ne pourrons plus prendre de réservations.

Merci pour votre compréhension.

Pour la FFBSQ et le Comité d’organisation
Jean Louis MICAELLI

