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A TOUS LES CLUBS VAUDOIS

Lausanne, le 20.05.2014

INSCRIPTIONS DIVERSES POUR LA SAISON 2014/2015
Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
En annexe, nous vous remettons les directives utiles concernant les formulaires d'inscription
(Club/Arbitres/Equipes et salles/Sélections/Entraîneurs) pour la saison 2014/2015
Pour des raisons de lisibilité et de gestion des formulaires, nous vous prions de bien vouloir les
compléter directement sur le site www.a-v-b.ch (voir sous la rubrique « Formulaires »).
D’ores et déjà, nous vous informons qu’il ne sera accepté aucune inscription manuscrite.
Conformément à l’art. 1.3 du Règlement Technique AVB, ces documents doivent nous être
retournés, en un exemplaire, dûment remplis, datés et signés, pour le 20 juin 2014 date de
réception à l’adresse officielle de l’AVB (sauf les formulaires no 05-01 à renvoyer pour le 15
août et no 06-01 pour le 15 septembre). En ce qui concerne les U12 et U10 les formulaires et
directives vous seront communiqués ultérieurement.
Nous tenons à vous informer que, passé ce délai, il ne sera plus possible d'accepter une
quelconque inscription, le Comité Central ayant fixé la séance d'analyse des dossiers et tirage au
sort des coupes vaudoises au mardi 8 juillet 2014. Il est donc impératif que, dans l’intervalle, le
Secrétariat puisse préparer tous les dossiers pour chacun des membres et ceux-ci puissent les
étudier avant dite séance.
D'autre part, nous nous permettons de vous rappeler que les inscriptions provenant de clubs
pas en ordre financièrement avec l'AVB (ou la COBB) au 30 juin 2014 et qui ne sont pas
au bénéfice d'un arrangement particulier avec le Comité Central (ou la CT COBB) ne
seront pas prises en considération (art. 1.3 RT/AVB)
En vous remerciant d'avance de votre collaboration, nous restons à votre service pour
vous fournir tout renseignement pouvant encore vous être utile et vous présentons,
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos salutations
les meilleures.
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