
 COMITÉ MÉDITERRANÉEN DES LUTTES ASSOCIÉES

 MEDITERRANEAN COMMITTEE OF ASSOCIATED WRESTLING

STYLE
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Egypt / France / Greece / Italy / Lebanon / Libya / FYROM / Malta / Morocco / Monaco / 
Montenegro / Palestine / Portugal / San Marino / Serbia / Slovenia / Syria / Tunisia / Turkey

Chers Présidents et chers amis 

Des éléments sur l'organisation de l'AG nous sont communiqués par la Fédération de Serbie (confère 
pièce jointe) 

L’assemblée générale élective se déroule dans la ville de Belgrade en SERBIE. 
L’assemble se déroulera le 23 aout de 9h à 11h dans l'hôtel CASINA 

L'organisateur est en charge des transports de l'aéroport à l’hôtel.  
Si des Présidents, des délégués ou des candidats participent au championnat du Monde à Zrenjanin, 
l'organisateur se chargera d'organiser le transport et ils seront de retour à Zrenjanin après la réunion). 
Pour les présidents, les délégués et les candidats qui vont venir et rester seulement pour l'Assemblée 
générale, nous avons organisé un hébergement à Belgrade-hôtel Casina. 

Tous les participants de l'Assemblée (les fédérations) sont obligés de payer 130 CHF d’accréditation 
par personne et par jour.  
Tous les paiements pour l'accréditation doivent être effectués sur le compte du club de lutte 
"Proleter». 
Afin de faciliter l'organisation, l'organisateur demande pour la réservation le payement de 
l'accréditation avant le 18 août.  
Nous joignons les comptes bancaires pour le virement. 

Si vous avez besoin de plus amples renseignements, s'il vous plaît contactez-nous. 
Fédération de Lutte de Serbie : SRB@fila-wrestling.com
CMLA : didier.sauvaire@ansm.sante.fr

Bien cordialement 
Didier Sauvaire 
Le 7 aout 2013 
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Dear Presidents and Friends 

Elements on the organization of the GA we have received from the Federation of Serbia (gives 
attachment) 

The elective general assembly takes place in the city of Belgrade, SERBIA. 
The assembling will take place on August 23 from 9am to 11am in the hotel CASINA 

The organizer is responsible for transport from the airport to the hotel. 
If Presidents, delegates or candidates participating in the World Championship in Zrenjanin, the 
organizer will arrange transport and they will be back in Zrenjanin after the meeting). 
For presidents, delegates and candidates who will come and stay only for the General Assembly, we 
have organized an accommodation in Belgrade Hotel Casina 

All participants of the Assembly (federations) are obliged to pay 130 CHF accreditation per person per 
day.
All payments for accreditation should be made to the account of the wrestling club "Proleter". 
To facilitate organization, organizer application for booking the payment of accreditation before 
August 18. 
We attach bank accounts for transfer. 

If you need more information, please contact us. 
Federation  Serbia: Serbie SRB@fila-wrestling.com
CMLA: didier.sauvaire@ansm.sante.fr

sincerely
Didier Sauvaire 
On August 7, 2013


