
 

 
 
 
 
A TOUS LES MEMBRES DU BUREAU FILA 
A TOUTES LES FEDERATIONS NATIONALES AFFILLIEES A LA FILA 
A TOUS LES ARBITRES FILA 
 
Concerne : nouveaux tarifs en US$ et en Euros des licences et de la taxe d’engagement 2011 
 
Chers Collègues, 
 
Compte tenu de la fluctuation des monnaies, la valeur en US$ et en Euros de CHF 100.- est 
aujourd’hui respectivement de 140.- US$ et 100.- Euros. 
 
En conséquence, dès le 8 août 2011 et jusqu’à nouvel avis : 
• Le prix de la taxe d’engagement est de CHF 100.- ou 140.- US$ ou 100.- Euros  
• Lors de l’achat de licence lors des compétitions, le prix de la licence est de CHF 150.- ou 210.- 

US$ ou 150.- Euros. 
• Lors de l’achat de licence directement à la FILA par payement bancaire, nous n’acceptons 

désormais que le payement en francs suisses (CHF 100.- par licence), sur notre compte 
numéro CH27 0024 3243 2950 6401 N. Les payements des licences effectués sur nos comptes 
US$ et Euros seront changés au cours du jour afin d’obtenir l’équivalent de CHF 100.- 

 
Nous vous remercions de prendre bonne note de ces modifications et vous prions d’agréer, Chers 
Collègues, nos salutations sportives.  
__________________________________________________________________________________ 
 
TO ALL FILA BUREAU MEMBERS 
TO ALL NATIONAL FEDERATIONS AFFILIATED TO FILA 
TO ALL FILA REFEREES 
 
Subject : new price in US$ and in Euros of the entry/engagement fee and FILA licence  
 
Dear Colleagues, 
 
Due to the currency fluctuation, the value of CHF 100.- in US$ and in Euros is today of 140.- US$ and 
100.- Euros.  
 
Consequently, from 8th August and until further notice :  
• The price of the engagement/entry fee is CHF 100.- or 140.- US$ ou 100.- Euros 
•  The price of the licence bought at the competition is CHF 150.- or 210.- US$ or 150.- Euros 
• All licences bought directly to FILA by bank transfer must be paid in Swiss Francs on our 

account number CH27 0024 3243 2950 6401 N. Payments made on our US$ and Euro accounts 
will be exchanged at the rate of the day in order to obtain the equivalent of CHF 100.- 
 

We thank you for your attention regarding this matter. 
 
Sincerely Yours 

 
 
 
 
  

 

Michel Dusson Raphaël Martinetti 
FILA General Secretary FILA President 
     
Corsier-sur-Vevey, 05.08.11/11-C014/Jd  


