Séminaire de Secrétaire de Concours
Séminaire de formation du GSSCC donné par Nathalie Lszokoll, présenté par le Club IPO Nord
Date: Dimanche 26 Janvier 2020 à 10h00

Lieu: 309, rue du Ruisseau, Ste-Sophie, QC
Tarif: gratuit pour les membres du GSSCC
Date Limite: 19 Janvier 2020

Venez profiter d’une formation qui vous permettra d’assister les clubs du GSSCC en tant que secrétaire de
concours - une belle opportunité d’apprendre un rôle essentiel au bon déroulement des compétitions!

Nom:
Courriel:
Numéro de téléphone:
Numéro de membre du GSSCC:
Informations supplémentaires
Vous recevrez un courriel le 20 Janvier avec des devoirs à préparer pour la formation. Il serait aussi
souhaitable d’imprimer une copie des nouveaux règlements 2019 du GSSCC à jour et de l’apporter avec
vous. Vous pouvez trouver les règlements en anglais sur le site web du GSSCC
(http://gsscc.ca/official-documents.aspx ) et en français sur le site du club IPO Nord (
https://www.club-ipo-nord.com/le-ipo/ )
La formation sera d’une durée d’environ 4 heures. Veuillez apporter votre lunch si vous souhaitez dîner, le
café sera servi sur place.
N’oubliez pas d’inclure une photo de votre carte de membre du GSSCC avec votre formulaire d’inscription!
Veuillez nous faire parvenir votre formulaire rempli et signé avant la date limite, à c
 lubiponord@gmail.com
Pour toute autre question n’hésitez pas contacter Hélène.

Contact: H
 élène Develay | clubiponord@gmail.com

Trial Secretary Seminar
GSSCC trial secretary and management seminar given by Nathalie Lszokoll, hosted by Club IPO Nord
Date: Sunday January 26th 2020 at 10h00 am
Place: 309, rue du Ruisseau, Ste-Sophie, QC
Fee: free to GSSCC members

Deadline: January 19th 2020

This seminar will allow you to assist GSSCC clubs as a trial manager - a great opportunity to learn the
ropes of a pivotal role for events to run smoothly.

Name:
email:
Phone number:
GSSCC number:
Additional Info
You will receive an email on January 20th with some homework to turn in at the time of the seminar. It
would also be advisable for you to print and bring a copy of the new and up to date 2019 GSSCC rules.
You can find the rules in English on the GSSCC’s website (http://gsscc.ca/official-documents.aspx ) and
in French on club IPO Nord’s website ( h
 ttps://www.club-ipo-nord.com/le-ipo/ )
The seminar will last about 4 hours. Coffee will be served however if you wish to eat you are required to
bring your own lunch.
Don’t forget to include a picture of your GSSCC member card along with your application form!
Please fill out your form and send it no later than the entry deadline at c
 lubiponord@gmail.com
For any other questions, don’t hesitate to ask Hélène.

Contact: H
 élène Develay | clubiponord@gmail.com

