A l’attention de
Mesdames et Messieurs les
Présidents, Responsables Compétitions,
Entraîneurs des clubs de patinage de
la Ligue RHONE ALPES et des ligues de France

Chers Amis Sportifs,

La prochaine session de grandes médailles de notre ligue se déroulera à :
LYON BARABAN, le samedi 7 et/ou le dimanche 8 MAI 2011
Préparatoire à vermeil de libre et Bronze à vermeil de glisse
Afin de pouvoir établir rapidement les horaires, je vous remercie par avance de bien vouloir me faire
parvenir
⇒ Vos inscriptions par mail pour le vendredi 8 avril, au plus tard
elisabeth.gerboud@laposte.net
⇒ le règlement correspondant à vos inscriptions libellé à l’ordre de « L.R.A.
patinage» pour le 15 avril.
Mme Elisabeth GERBOUD 27 rue Roux Soignat 69003 LYON
La confirmation des inscriptions et le déroulement des épreuves vous parviendront par un prochain
courrier, après clôture des inscriptions.
Le test « préliminaire » est obligatoire pour présenter la médaille « préparatoire » ou la « bronze de glisse ».

Merci de joindre, impérativement :
•
•

Pour les patineurs de la ligue Rhône-Alpes présentant la préparatoire: Si la préliminaire a
été passée dans la Ligue, pas de justificatif, sinon copie du carnet de classement.
Pour les patineurs des autres ligues, « le scan » du carnet de classement pour l’inscription
à toutes les médailles.

•

Tarifs 2010-2011 :

•

Afin d’éviter les relances, merci de me faire savoir par retour mail si vous n’avez pas
d’inscription.

toutes les médailles de libre et de glisse à 18€

Dans cette attente et bien sportivement

Elisabeth GERBOUD
Pour les clubs qui souhaitent un reçu de règlement, merci de joindre à votre envoi le document « inscriptionrèglement » annexe 4 du « comment faire 2010-2011 », téléchargeable sur www.ligue-des-alpespatinage.org , document qui vous sera renvoyé, certifié.
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