
 
 Paris, le 16 Janvier 2004 

 
JCB/HG 

Objet : stage des Secrétaires 

Généraux des Fédérations 

 Monsieur le Président 

 Fédération (toutes) 

 

 

 

Cher Président, 

 

 Comme nous l'avions annoncé lors de l'Assemblée Générale de Paris, je 

vous confirme que le stage ci-dessus référencé aura lieu du 12 au 14 Mars 2004 en France, 

en Côte Basque (BIARRITZ). 

 

 Il sera réservé aux personnes qui sont en relation permanente et directe 

avec la FIRA-A.E.R.  

 

 Aussi, je vous demande de bien vouloir me préciser pour le 1er Février 2004, 

dernier délai, si votre Secrétaire ou la personne répondant aux critères ci-dessus énoncés 

participera à ce stage. 

 

 Dès réception de toutes les réponses, une convocation sera adressée, sous 

votre couvert, à votre représentant, avec le programme de ces 2 journées de travail. 

 

Conditions financières : 

 

 La FIRA-AER prend en charge l'hébergement pour les deux jours et une 

somme maximum de 300 £ pour les frais de déplacement sur présentation de justificatifs. 

 

 Dans l'attente de vous lire, 

 

 Je vous prie de croire, Cher Président, à l'expression de mes sentiments 

sportifs les meilleurs. 

 

 

 

  Jean-Claude BAQUE 

  Président 
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 Paris, le 16th January 2004 

 
JCB/HG/MD 

Subject : Union General Secretaries Course 

 

 The President 

 Union (all) 

 

 

 

 

 

Dear Mr President, 

 

  As it was announced during the last General Meeting in Paris, I can confirm that the 

above mentionned Course will be held from 12 to 14 March 2004 in France, in BIARRITZ (Côte Basque). 

 

  It is limited for those people who are in constant and direct contact with the FIRA-A.E.R. 

 

  I would therefore ask  you to inform me by 1st february 2004 at the latest, whether your 

Secretary, or the person satisfying the above criteria, will be taking part in this course. 

 

  On receipt of all the replies, an invitation will be sent, forwarded to your attention, to 

your representative, with the programme for the 2 days course. 

 

  Financial conditions : 

 

  The FIRA-A.E.R. will cover the accommodation for the two days and a maximum of 300 £ 

for  the travel arrangements, on presentation of documentary proof. 

 

  Looking forward to hearing from you, 

 

  Yours sincerely, 

 

 

 

 

 Jean-Claude BAQUE 

 Président 
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