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                                      Manosque le  19 Février  2015 

Objets :  

I. PRECISIONS IMPORTANTES CONCERNANT 

LES INSCRIPTIONS AUX EPREUVES 

DEPARTEMENTALES 

 

II. Bureaux des sociétés et bilan financier 2014.  

III.Réunions d’informations campagne CNDS 2015.  

 

1. PRECISIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES INSCRIPTIONS AUX EPREUVES DEPARTEMENTALES 

 
Une nouvelle fois, nous vous rappelons que les inscriptions pour les divers championnats et qualificatifs 2015 

doivent parvenir au siège du comité suivant les directives mentionnées dans l’infos clubs n° 2/2015. 

 

Tous les clubs devront IMPERATIVEMENT TELEPHONER au siège du comité le Jeudi après midi entre 14 et 

16 Heures pour s’assurer de la bonne réception de leurs inscriptions et pour les championnats se déroulant un 

jour férié ou un jour de semaine, la veille de la compétition avant 16 Heures.  

 

Il n’y aura pas de dérogation possible, sous quelque motif que ce soit.  

 

Les tirages au sort ne seront pas refaits. 

 

Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces consignes afin d’éviter des désagréments à vos joueurs. 

 

 

II.    BUREAUX DES SOCIETES. 

 

Nous rappelons aux retardataires, de bien vouloir nous faire parvenir à réception de la présente infos clubs la 

composition de leur bureau 2015.  

 

La délivrance des licences ne pourra intervenir qu’après réception de ce document.  

 

 

Nous comptons sur vous.  

 

III.  REUNIONS D’INFORMATIONS 

CAMPAGNE CNDS 2015 

IMPORTANT ET URGENT. 

  

 

Nous vous prions de bien vouloir noter que deux réunions d’information à destination des clubs sont programmées par 

le CDOS 04 en vue de l’élaboration des dossiers de demande de subventions CNDS 2015.  

La participation de tous les clubs est fortement recommandée pour obtenir les informations nécessaires à la 

réalisation de votre dossier.  

Ci-dessous les lieux de rendez- vous suivant votre domiciliation.  

- le lundi 2 mars 2015 à 18h30 au centre Regain (salle Verdon), route de Marseille, 04220 Sainte-Tulle.  

 
  

- le mardi 3 mars 2015 à 18h30 dans les locaux de la DDCSPP, centre administratif Charles ROMIEU, rue Pasteur, 

04000 Digne-les-Bains (plan d’accès en pièce jointe). 

 

 
 La Présidente 

 

Bernadette LEVET 

Le Secrétaire général 

 

Francis CIORDIA 

mailto:cd04@petanque.fr

