FICHE REPERE OCTOBRE 2018
A consulter régulièrement
http://www.unss71.org/

Envoyée le MARDI 09 OCTOBRE 2018

DOUBLE LICENCE

ENGAGEMENTS
A FAIRE au plus vite si vous êtes concernés
• BIKE AND RUN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0nODW1ZBLfUh4X4yqxZV045Gf086QsON0FMLZxr2w8nRf7g/viewform

• FUTSAL JOFF COLLEGE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDdoaWEWqpVsckvEaSuYQanZX1-i00CLcndMIsZQrOVFPrCQ/viewform

• BADMINTON COL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq9kdduXno8dr3d34-utDkcjlQheDCLSrqjTEkNuNxAMhNMg/viewform

• ATHLE INDOOR
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXZEXYp1LOm426IAFq3LTpsocDrKgieaEj9_E7m1PuN0JusA/viewform

• ESCALADE COLLEGE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8N3oC6yrQTAufNwRofmtp8Cl5TzWdQIwS89-bOKjy95NURA/viewform

COÜT des TRANSPORTS
Pour essayer de réduire les coûts des BUS, quelques conseils à appliquer
Demander un devis, voir avec le commercial l’horaire le plus avantageux et non
pénalisable pour notre championnat
Prévoir l’horaire du bus quand vous êtes sûr que tous vos élèves seront arrivés, à
10mn près on peut être sur un bus qui était déjà sorti, donc beaucoup moins cher
(Faire attendre les élèves plutôt que le bus)
Donner l’effectif, il existe chez certains des 7 places des 16 places des 37 places
beaucoup moins chers.

UNSS SAONE ET LOIRE
06 81 54 88 56 – Courriel : sd071@unss.org

Renvoyer par mail un bon pour accord qui sera une trace des horaires et prix

JEUNES OFFICIELS
A Valider sur OPUSS, dès le niveau district, n’oubliez pas de le faire ou de nous
envoyer les noms, nous le ferons à votre place.
Demandez un maillot de JOFF pour tout JOFF validé DEPARTEMENTAL, précisez la taille

REMBOURSEMENTS complément
Si vous souhaitez un complément de remboursement pour vos déplacements
académiques de l’année 2018. Envoyez vos factures au SD avec un bordereau
avant le 10 décembre sans faute.

CHALLENGE e-echec
L’UNSS propose un 2ème Challenge e-échecs à distance à toutes les
associations sportives affiliées.
Sur www.unss.org puis OPUSS dans la base d’inscription dédiée :
CHALLENGE E-ECHECS collèges-lycées 2018-2019
Jusqu’au 14 novembre 2018
Informations aux AS inscrites puis tournoi qualificatif jusqu’au 21 décembre 2018
Début de la deuxième phase : le 9 janvier 2019
Fin : juin 2019
Attention : veuillez indiquer le mail du responsable de l’équipe pour le suivi
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