FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat

4 Feuilles d’Engagement& Droits d’Inscription
Inscriptions Préalables d'Athlètes – Athlete Inscription by WeightCategory
A renvoyer à la FISav avant le 31/03/2019 minuit
Must be returned before midnight on 31/03/2019
Pays / Country : SERBIA
Senior Men / Hommes Seniors
Poids des gants
Gloves (ounces)

Aurez- vous un athlète
dans la catégorie ?

Mettre 1 ou 0
Write 1 or 0

Senior Women / Femmes Seniors
Aurez- vous un athlète
dans la catégorie ?

Mettre 1 ou 0
Write 1 or 0

8 OZ

- 48 kg

0

8 OZ

de 48 kg à 52 kg

0

8 OZ

- 56 kg

0

de 52 kg à 56 kg

1

8 OZ

de 56 kg à 60 kg

0

de 56 kg à 60 kg

0

10 OZ

de 60 kg à 65 kg

1

de 60 kg à 65 kg

0

10 OZ

de 65 kg à 70 kg

1

de 65 kg à 70 kg

1

10 OZ

de 70 kg à 75 kg

1

de 70 kg à 75 kg

0

12 OZ

de 75 kg à 80 kg

0

+ de 75kg

0

12 OZ

de 80 kg à 85 kg

0

14 OZ

+ de 85 kg

1

N° total Athlètes

=4

=2

1. Le responsable National reconnaît avoir pris connaissance : a)du code International de la FISav
b) du règlement de l’organisation (ci-joint) de la compétition :
2. Assurance (rappel) : Chaque Responsable, au nom de son groupement : a) s’assurera de la couverture de
tous risques encourus par ses tireurs.
b) fera procéder aux examens médicaux obligatoires pour les tireurs engagés. Le tireur présentera son
passeport médical, le jour du combat au médecin.
3. Tout organisme n’étant pas re-affilié pour l’année en cours ou en dette envers la FISav ne pourra pas
participer à la compétition ci-dessus.
Engagements : Tous les engagements devront être faits sur cette feuille officielle. Aucun autre
engagement sur un autre document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.
Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Inscriptions Préalables d'Athlètes – Athlete Inscription by WeightCategory
A renvoyer à la FISav avant le 31/03/2019 minuit
Must be returned before midnight on 31/03/2019

Pays / Country :

SERBIA
Junior Men / Hommes Juniors

Poids des gants
Gloves (ounces)

Aurez- vous un athlète
dans la catégorie ?

Mettre 1 ou 0
Write 1 or 0

8 OZ

- 56 kg

0

8 OZ

de 56 kg à 60 kg

0

10 OZ

de 60 kg à 65 kg

0

10 OZ

de 65 kg à 70 kg

1

10 OZ

de70 kg à 75 kg

1

12 OZ

de75 kg à 80 kg

0

12 OZ

de80 kg à 85 kg

0

14 OZ

+ de 85 kg

0

N° total Athlètes

=2

1. Le responsable National reconnaît avoir pris connaissance : a) du code International de la FISav
b) du règlement de l’organisation (ci-joint) de la compétition :
2. Assurance (rappel) : Chaque Responsable, au nom de son groupement : a) s’assurera de la couverture de
tous risques encourus par ses tireurs.
b) fera procéder aux examens médicaux obligatoires pour les tireurs engagés. Le tireur présentera son
passeport médical, le jour du combat au médecin.
3. Tout organisme n’étant pas re-affilié pour l’année en cours ou en dette envers la FISav ne pourra pas
participer à la compétition ci-dessus.
Engagements : Tous les engagements devront être faits sur cette feuille officielle. Aucun autre
engagement sur un autre document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.
Le Responsable National :
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Inscriptions Préalables des Officiels – Inscription ofOfficials
A renvoyer à la FISav avant le 31/03/2019 minuit
Must be returned before midnight on 31/03/2019

Pays / Country : SERBIA
Non / Surname

Prénom / First Name

Niveau/ Level

ODZIC

MAJA

DOG

KARANOVIC

VELIMIR

A

FISav use only

Officials on International Ranking =

2

Others =0

Attention :
After the deadline for registration of the officials, depending on the numbers registered and the number
necessary required at the event, FISav reserves the right to refuse some officials to limit the cost to the
organizer. Those affected will be informed by FISav. However, they may be allowed to participate at their
own expense to gain international experience.
Après l'inscription définitive (nominative) des officiels, en fonction du nombre d'officiels inscrit et du
nombre nécessaire d'officiels à la compétition, la FISav se réserve le droit de refuser des officiels au
principe de limiter les frais de l'organisateur. Ils seront informés par la FISav. Cependant, les officiels non
acceptés souhaitant participer, pourront le faire, pour acquérir une expérience internationale, mais à leurs
frais.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Désigner le chef de délégation parmi les officiels ou les soigneurs. Si le chef de délégation n’est ni officiel,
ni soigneur, il ne fait pas partie de la délégation officielle, et ne sera pas pris en charge par l’organisateur
pour l’hébergement et la restauration.
Please name which official or coach is the Head of delegation. If the Head of delegation is neither an
official nor coach, please note that he is not taken in charge by the organiser for food or accommodation.
Chef de Delegation / Head of Delegation: RAKIC MIODRAG (COACH)

Engagements : Tous les engagements devront être faits sur cette feuille officielle. Aucun autre
engagement sur un autre document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.
Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Inscriptions Préalables des Soigneurs –Inscription of Coaches
A renvoyer à la FISav avant le 31/03/2019 minuit
Must be returned before midnight on 31/03/2019
Pays / Country : SERBIA
Non / Surname

Prénom / First Name

RAKIC

MIODRAG

COACH – CHIEF DELEGAT

ODZIC

MIROSLAV

COACH

FISav use only

In quota =

2

Soigneur/ Coach

Hors quota =0

Attention :
Chaque entraîneur (soigneur) est normalement membre de la fédération nationale qu'il représente. Il est
accrédité pour SEULEMENT un pays par championnat. Cependant, une autorisation spéciale de la FISav
peut lui être accordée pour un autre pays, après confirmation de l'accord de toutes les fédérations
nationales impliquées. L'entraîneur ne sera alors enregistré que pour une fédération. Cette fédération doit
assumer la responsabilité des actions de l'entraîneur- soigneur : les responsabilités sportives, éthiques,
financières, disciplinaires, etc… pendant toute la compétition, de l’arrivée au départ.
Each coach (soigneur)is normally a member of the National Federation they represent.He/she is
accredited for ONLY one country per championship. However, a special authorization from FISav may be
granted for another country, after confirmation that allNational Federations involved agree.The coach will
be registered for only one federation. This federation must take responsibility for the actions of the coachsoigneur:sporting, ethical, financial, disciplinaryresponsibilities, etc… throughout the competition, from
arrival to departure.
Engagements : Tous les engagements devront être faits sur cette feuille officielle. Aucun autre engagement
sur un autre document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.
Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Inscriptions Définitives des Athlètes – AthleteNominative Entry by WeightCategory
A renvoyer à la FISav avant le 28/04/2019minuit
Must be returned before midnight on 28/04/2019
Pays / Country

SERBIA

Nom de Fédération

SAVATE FEDERATION OF SERBIA

Senior Men / Hommes Seniors
Last name
Nom de famille

First name
Prénom

Date of Birth
Date naiss.

Weigh Category
Catégorie de poids
-56 kg
56-60 kg

STEVANOVIC

RADOJE

27/03/1996

60-65 kg

STEVANOVIC

JOVAN

06/07/1997

65-70 kg

RAUKOVIC

OGNJEN

28/09/1995

70-75 kg
75-80 kg
80-85 kg

BOVAN

DRAGOLJUB

11/02/1994

+ 85 kg

Senior Women / Femmes Seniors
Last name
Nom de famille

First name
Prénom

Date of Birth
Date naiss.

Weigh Category
Catégorie de poids
-48 kg
48-52 kg

DZOLIC

KRISTINA

23/03/1995

52-56 kg
56-60 kg
60-65 kg

VUKOVIC

TIJANA

25/01/1989

65-70 kg
70-75 kg
+ 75 kg

Le responsable National reconnaît avoir pris connaissance : a) du code International de la FISav b) du règlement de
l’organisation (ci-joint) de la compétition :
Tout organisme n’étant pas ré-affilié pour l’année en cours ou en dette envers la FISav ne pourra pas participer à la
compétition ci-dessus.
Engagements : Tous les engagements devront être fait sur cette feuille officielle. Aucun autre engagement sur un autre
document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.

Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Inscriptions Définitives des Athlètes – AthleteNominative Entry by WeightCategory
A renvoyer à la FISav avant le 28/04/2019 minuit
Must be returned before midnight on 28/04/2019
Pays / Country

SERBIA

Nom de Fédération

SAVATE FEDERATION OF SERBIA

Junior Men / Hommes Juniors
Last name
Nom de famille

First name
Prénom

Date of Birth
Date naiss.

Weigh Category
Catégorie de poids
-56 kg
56-60 kg
60-65 kg

LISICA

LUKA

14/06/2000

65-70 kg

ALIMOVIC

ADMIR

05/06/1999

70-75 kg
75-80 kg
80-85 kg
+ 85 kg

Remplaçants / Reserves
Senior / Junior /
Male / Female

Last name
Nom de famille

First name
Prénom

Date of Birth
Date naiss.

WeighCategory
Catégorie de poids

Veuillez joindre une page supplémentaire, si nécessaire - Pleaseattach an extra sheet, if needed.

Le responsable National reconnaît avoir pris connaissance : a) du code International de la FISav
b) du règlement de l’organisation (ci-joint) de la compétition :
Tout organisme n’étant pas ré-affilié pour l’année en cours ou en dette envers la FISav ne pourra pas participer à la
compétition ci-dessus.
Engagements : Tous les engagements devront être fait sur cette feuille officielle. Aucun autre engagement sur un autre
document ne sera pris en considération.
Je m’engage à respecter et à me conformer à tous les règlements dont j’ai pris connaissance régissant la
compétition ci-dessus dénommée.
Le Responsable National:

Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat
Droits d’Inscription – Registration Fees
A renvoyer à la FISav et à régler avant le 28/04/2019minuit
Must be returned to FISav and paid before midnight on 28/04/2019
Function / Fonction

Athlete - Athlète

Coach - Soigneur

Coach - Soigneur Hors Quota

Code

A

C

H

Droits d’Inscription

40€

0€

40€

Pays / Country
Nom de Fédération

SERBIA
SAVATE FEDERATION OF SERBIA

Function
Fonction

Family Name, First Name
Nom de Famille, Prenom

Droits d’Inscription Registration Fee
Athletes / Coaches
40€ / 0€

C

RAKIC MIODRAG

0€

C

ODZIC MIROSLAV

0€

A

DZOLIC KRISTINA

40€

A

VUKOVIC TIJANA

40€

A

STEVANOVIC RADOJE

40€

A

STEVANOVIC JOVAN

40€

A

RAUKOVIC OGNJEN

40€

A

BOVAN DRAGOLJUB

40€

A

LISICA LUKA

40€

A

ALIMOVIC ADMIR

40€

320 €
Paymentto : Fédération Internationale de Savate
Bank : Le Credit Lyonnais, Paris
International Bank Account Number (IBAN): FR78 3000 2005 6100 0045 1015 S39
Bank Identification Code (BIC) : CRLYFRPP
Payé par virement le
Paid by the bank transfer on

Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

FISav –2019 – Tournoi du Qualification Championnat du Monde de Savate Combat

5 Réservations Hébergements - Accommodation & Food
A renvoyer à la FISav et ORGANISERavant le 28/04/2019 minuit
Must be returned to FISav & the ORGANISERbefore midnight on 28/04/2019
A régler à ORGANISERavant le 12/05/2019
Must be paid to theORGANISERbefore 12/05/2019
Contact ORGANISER for Bank details :CONTACT
Pays / Country
Nom de Fédération
Moyen de transport /
Means of arrival

SERBIA
SAVATE FEDERATION OF SERBIA
AIRPLANE

Function / Fonction
Head of Delegation
Chef de Délégation

Function
Fonction

Referee – Judge
Arbitre – Juge

HD

Family Name
Nom de Famille

R

ARRIVÉE
arrival

Athlete - Athlète

A

Coach - Soigneur

C

Other - Autre

Hébergement / Accommodation
Payment to ORGANISER
Athletes, Coaches, Others
DEPART
including Head of Delegation &
departure
Supplementary Officials : 275€

Officialsaccepted
by FISav: 0€

HD

RAKIC MIODRAG

12.06. ?

16.06. ?

275 €

C

ODZIC MIROSLAV

12.06. ?

16.06. ?

275 €

R

ODZIC MAJA

12.06. ?

16.06. ?

0€

R

12.06. ?

16.06. ?

0€

A

KARANOVIC VELIMIR
DZOLIC KRISTINA

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

VUKOVIC TIJANA

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

STEVANOVIC RADOJE

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

STEVANOVIC JOVAN

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

RAUKOVIC OGNJEN

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

BOVAN DRAGOLJUB

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

LISICA LUKA

12.06. ?

16.06. ?

250 €

A

ALIMOVIC ADMIR

12.06. ?

16.06. ?

250 €

2.550 €
Payé par virement le
Paid by the bank transfer on
Veuillez joindre des pages supplémentaires, si nécessaire - Pleaseattach extra sheets, if needed.

Le Responsable National:
Nom/Name....RAKIC MIODRAG........Date ....27.03.2019. ..…..Signature .... Miodrag Rakic

Fédération Internationale de Savate - fisavate.inscription@gmail.com

O

