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 Destinataires : 

 Mesdames les Présidentes de Club 

 Messieurs le Présidents de Club 

 

  

 Cernay, le 24 Juin 2016 

 

 

Nos références : JMV/PB 

Objet :                  Fiche de renseignements 2016/2017  

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme tous les ans avant le début de la nouvelle saison, nous vous faisons parvenir une fiche de 

renseignements pour que nous puissions mettre à jour nos bases de données, mais également notre 

annuaire qui paraît en début de saison et qui est à destination de nos licenciés ou futurs licenciés 

dans le but de leur faire découvrir l’ensemble des disciplines proposées, mais également les Clubs 

que compose notre Comité. 

 

Dans un souci d’impact carbone, et dans un désir d’évoluer toujours de plus en plus, nous vous 

proposons cette année encore une fiche de renseignements remplissable en ligne. Il s’agit pour vous 

d’un gain de temps mais également d’argent, puisqu’il n’est pas nécessaire d’imprimer la feuille, 

d’écrire, de trouver une enveloppe, etc. Il s’agit pour nous d’un gain d’efficacité puisque vos 

informations seront immédiatement stockées dans une base de données. Ce moyen nous permettra 

le moins d’erreurs possibles lors du retraitement des différentes données. 

 

Nous vous confirmons également que les annuaires de Ski sortiront mi Octobre 2016, en même 

temps que les colis licences. Cela vous permettra une distribution plus simplifiée et à plus grande 

échelle. 

 

Nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir vos différentes coordonnées complétées 

avant le Lundi 29 Aout 2016 pour que nous puissions au plus rapidement commencer la mise en 

page de l’annuaire. 

 

D’autres explications sont fournies en première page du formulaire. 

 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations les plus sportives. 

 

Jean-Marc  VILLEMIN 

Président du Comité Régional 

Du Massif des Vosges de Ski 

 

 

 


