
MODE D’EMPLOI FORMS   

Pendant la période réservée à l’inscription d’une compétition (par exemple Inter-Ligues entre le 2 et 15 
octobre 2022) compléter les Forms via le lien envoyé par mail.(Gardez bien ce lien pour compléter à 
chaque compétition) 

FORM 1 :  Compléter sur la 1ère ligne le nom de la compétition dans le volé déroulant, puis ISU MEMBER : FFSG, ainsi de   
  suite jusqu’à date et signature 
FORM 2 :  Compléter toutes les lignes qui sont restées bleues puis Nom, Prénom, Date de naissance, Numéro de licence de 
  chaque patineurs, préciser C pour le capitaine et J pour les remplaçants. 
FORM 3 :  Compléter les renseignements relatifs à la musique, date et signature 
FORM 4 :  Compléter les éléments (voir modèle sur le côté) dans l’ordre du programme, pour le Programme Court s’il y a   
  lieu et programme libre 
FORM 5 :  Compléter les lignes restées bleues, puis OUI ou NON dans le volé déroulant 
FORM 6 :  Compléter les lignes restées bleues, puis OUI ou NON dans le volé déroulant, le club organisateur vous enverra   
  le Form de réservation aux extra practice. 
FORM 7 : Compléter les lignes restées bleues, puis OUI ou NON dans le volé déroulant, le club organisateur vous enverra   
  le Form de réservation des repas.

DATES DES INSCRIPTIONS 

COMPETITIONS INTER-LIGUES  7 
janvier 2023

MANCHE 1 
21-22 janvier 

2023

MANCHE 2 
11-12 février 

2023

MANCHE 3 
25-26 mars 2023

COUPE DE 
FRANCE 29-30 

avril 2023

COUPE DU 
PRINTEMPS     22 

avril 2023

ENVOI DU LIEN 
D’INSCRIPTION

le 2 octobre 
2022

le 2 octobre 
2022

le 2 octobre 
2022

le 2 octobre 
2022

le 2 octobre 
2022

le 2 octobre 
2022

RAPPEL 
INSCRIPTIONS

le 2 octobre 
2022

le 15 octobre 
2022

le 5 novembre 
2022

le 3 décembre 
2022

le 14 janvier 
2023 le 7 janvier  2023

DATES DES 
INSCRIPTIONS 

entre le 2 
octobre 2022 et  

le 15 octobre 
2022

entre le 22 
octobre 2022 et 
le  5 novembre 

2022

entre le 12 
novembre 2022 

et le 26 
novembre 2022

entre le 10 
décembre 2022 

et le 24 
décembre 2023  

entre le 21 
janvier 2023 et 

le 04 février 2023

entre le 14 
janvier 2023 et 

le 28 janvier 
2023


