Demi-finales des Coupes Fédérales mixtes de
Gymnastique
le 19 - 20 Janvier 2019
Complexe Sportif Léonard de Vinci
85600 MONTAIGU
INFORMATIONS
Afin de nous permettre de vous accueillir dans les meilleures conditions lors de ces demifinales des coupes fédérales mixtes de gymnastiques pour la zone Ouest et Sud-Ouest à
Montaigu le 19 - 20 janvier 2019, veuillez trouver quelques informations complémentaires à
votre venue.
1- Accueil des clubs et des juges :
L’accueil sera assuré sur le lieu de la compétition
- vendredi 18 janvier de 18h00 à 23h00
- samedi 19 janvier de 7h00 à 19h30
- dimanche 20 janvier de 7h00 à 14h00
2- Musiques du sol :
Il sera possible de vérifier les musiques du sol à l’Accueil Musique dès le vendredi soir et le
samedi toute la journée.
3- Repas sur réservation :
En plus du questionnaire administratif, vous aurez la possibilité de réserver le jour de la
compétition, vos grillades, frites, paninis par le biais d’un formulaire pour l’horaire que vous
le souhaitez.
4 - Caisse :
Achat possible par espèce ou carte bancaire (avec achat minimum pour 10 €).
Le jour de la compétition, les règlements en espèces ne seront pas acceptés aux différents
stands lors de cette journée (buvette, restauration confiserie).
Deux points d’accueil sont prévus pour l’échange entre espèce et jetons, le premier au
niveau de l’accueil central (espèce et CB) et le deuxième (espèce) au niveau du bar et
confiserie.
5- Parking :
Un parking se situe à proximité du complexe sportif.
6- Stand Ker Créa :
Un stand Ker Créa sera présent le samedi et éventuellement le dimanche sur le lieu de
compétition. Vous pourrez trouver des équipements à l'effigie de la compétition et leur
gamme habituelle.
7- Numéro d’appel :
En cas besoin, vous pouvez nous contacter sur ces numéros 06.09.01.71.44 ou
06.08.87.46.67.
A bientôt
Le comité d’organisation de l’AJA GYM

