Championnats du monde vétérans
Lisbonne, Portugal – 21/24 octobre 2021

PROCEDURE D’INSCRIPTION
Tout athlète souhaitant participer aux Championnats du Monde Vétérans doit :
être licencié(e) pour la saison 2021/2022
être inscrit(e) via l’extranet fédéral
o Nous vous invitons à vous inscrire via l’extranet fédéral par votre club, ligue,
comité ou responsable ETR avant le 17 septembre.
Avoir une carte FIJ vétéran. Elle coûte 40 € et peut être réglée par virement ou par
chèque à l’ordre FFJDA - Championnats du Monde vétérans 2021 – 21/25, avenue de la
porte de Chatillon 75014 PARIS. La commande de la carte sera effectuée à réception du
règlement.
Si vous n’êtes pas en conformité avec cette procédure, vous devrez faire parvenir par
mail à natalia.lebelguet@ffjudo.com :
- votre numéro de licence
- votre photo d’identité numérique sur fond blanc
- règlement de 40 € à l’ordre de la FFJDA
La FFJDA se charge uniquement des inscriptions sur Judobase, seule structure habilitée à
accéder à ce système.
IMPORTANT! Nous vous remercions de bien vouloir nous informer si vous ne participiez plus à
cette compétition en effet, une pénalité de 100 euros est appliquée si JUDOBASE n’a pas été
informé et actualisé suite à un forfait. Le montant vous sera refacturé en cas de non
désistement préalable.
Vous trouverez ci-joints les documents suivants :
 plaquette de l’événement
 formulaire de réservation Hotel & Transfert
 déclaration sur l’honneur à compléter dans les 3 jours avant le départ
 la décharge de responsabilité
 Protocol Covid à respecter à la lettre
 le RIB de la fédération pour les règlements de cartes IJF uniquement (le règlement de
l’hôtel et des transferts doit être effectué aux organisateurs)

Le COVID-19 manager pour cette compétition sera M. Philippe TAURINES:
philippe.taurines@ffjudo.com

06 16 01 37 32

Championnats du monde vétérans
Lisbonne, Portugal – 21/24 octobre 2021

DATES BUTOIRES
Nbre de jour avant le jour
de compétition

Deadline

Action

45

7 septembre 2021

Pre-Réservation d’hôtel

30

21 septembre 2021

Demande de lettre d’invitation (avec copies de
passeports)*

30

21 septembre 2021

Paiement de la réservation d’Hotel

30

21 September 2021

Plan de vol

5

16 octobre 2021

Inscriptions judobase

*Lettres d’invitation seront envoyées uniquement aux personnes inscrites sur judobase
ATTENTION ! Le montant des droits varie en fonction de la période à laquelle vous effectuez les
inscriptions :
Inscriptions

Dates butoirs

Tarif

Inscriptions avant :

le 7 septembre 2021

155 EURO

Inscriptions à partir de:

8 septembre 2021 - 20 septembre 2021

175 EURO

Inscriptions à partir de:

21 septembre 2021 - 16 octobre 2021

220 EURO

Inscriptions sur place:

17 octobre 2021 – la fin de l’accréditation

250 EURO

Nous attirons votre attention sur le fait que des dossards sont obligatoires selon la
règlementation de la Fédération Internationale de Judo. Il vous appartient de les commander
via le site : https://www.officialbacknumber.com/ Sans ces dossards, les athlètes ne pourront
pas participer. La fédération ne se charge pas de ce point.
_____________________________

