A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU FILA
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES AFFILLIEES A LA FILA
A TOUS LES ARBITRES FILA
Concerne : licence FILA obligatoire pour les lutteurs cadets
Chers Collègues,
Suite aux accidents qui sont survenus durant les compétitions seniors et juniors, et afin de protéger
également nos plus jeunes athlètes, la FILA a décidé de rendre la licence obligatoire pour les lutteurs
cadets, et ce dès le 1er mai 2012. A cette date, elle sera obligatoire pour les lutteurs cadets, juniors et
seniors qui participent à toutes les compétitions inscrites au calendrier de la FILA.
Le montant de la licence achetée directement à la FILA est de CHF 100.- (ou l'équivalent en Euros ou en
US$ au taux du jour). A l’occasion des compétitions 2012, les athlètes sans licence pourront l'acheter aux
Délégués Techniques et Arbitres FILA au prix de CHF 150.- ou US$ 210.- ou € 150.- Vous trouverez tous les
renseignements nécessaire à l’achat des licences sur le site de la FILA, en cliquant sur « infos officielles »,
puis «taxes et licences ». N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.
En vous remerciant d’avance de prendre bonne note de ces modifications, nous vous prions d’agréer,
Chers Collègues, nos salutations les meilleures.

TO ALL FILA BUREAU MEMBERS
TO ALL NATIONAL FEDERATIONS AFFILIATED TO FILA
TO ALL FILA REFEREES
Subject : FILA licence for cadet is now mandatory
Dear Colleagues,
Due to some accidents which occurred at seniors and juniors competitions, and in order to protect our
young athletes, the licence for cadet will be mandatory from 1st May, 2012. From that dates, the FILA
licence will be mandatory for cadets, juniors and seniors athletes at all competitions registered in the FILA
calendar.
The price of the licence bought directly to FILA is CHF 100.- (or the equivalent in Euros or US$ depending
on the rate of the day). During the 2012 competitions, athletes without a licence will have to buy it to FILA
Delegates or Referees and the price is CHF 150.- or US$ 210.- or EUR 150.All necessary information is available on FILA website, under « official » and « engagement fees and
licences », and we remain at your disposal for all further details you might request.
We thank you for your attention regarding this matter, and remain,
Sportingly Yours
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