Demi-finales des Coupes Fédérales mixtes de
Gymnastique
MONTAIGU, le 19 Janvier 2019

Questionnaire Administratif Associations
A remplir en 2 exemplaires et à adresser avant le 5 janvier 2019
1° Exemplaire à : Hélène THIBAUD – 5 rue du Viaduc - 85600 MONTAIGU
Tel : 06 09 01 71 44
ajagymmontaigucoupe@gmail.com
2° Exemplaire :

à conserver en votre possession

Renseignements administratifs
Association :………………………………………………………………………………………….
Ville : ………………………………………………………………………………………………….
Département : ………………………… Ligue : ……………………………………………………

Correspondant
Titre, Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...
Téléphone :…………………………………. Portable : …………………………………………...
E-mail : ………………………………………………………………………………………………..

Nombre de participants :
Gymnastes : ………. Entraîneurs : …….. Juges : ……… Accompagnateurs : ……

Moyen de locomotion (nombre)
Voiture :…………………………

Car :……………..

MiniCar : ………………

Jour d’arrivée : ……………………………….. Heure approximative : …………………………..
Jour de départ :………………………………. Heure approximative : …………………………..

Restauration
Les repas seront servis au complexe sportif dans une salle adjacente à la salle de
compétition.
Il est proposé sur réservation :
➢ Repas juge à 12 € :
o Salade composée
o Jambon à l’os sauce porto
o Ratatouille
o Dessert
Si régime alimentaire particulier, n’hésitez pas à nous prévenir.
➢ Snacking midi et soir à 6 €
o Rougail saucisse (1 saucisse)
o Riz
o Dessert

Hébergement
Les hébergements des gymnastes, juges, entraîneurs et accompagnateurs sont à la
charge des associations. Vous trouverez, en annexe, la liste des hôtels, gîtes disponibles
proches de Montaigu.

Musique
L'envoie des musiques pour le sol se fera par le biais de l'adresse mail suivante :
ajagymmontaigucoupe@gmail.com

Observations, demandes particulières, questions :
Un certain nombre de documents sont à votre disposition sur notre site ajagym-montaigu.fr
– onglet «Demi-finales des coupes nationales» (plans, menus, informations diverses….)

Décompte financier

Libellé

Prix
Unitaire

Repas du samedi midi Juge

12,00 €

Snacking samedi midi

6,00 €

Snacking samedi soir

6,00 €

Nombre
juges

Nombre
gymnastes
ou autre

Montant

Possibilité de petite restauration sur place : sandwichs, frites …
Droit engagement par gym

3,00 €

Total
Acompte de 50 % obligatoire joint à l’inscription
à l’ordre de « AJA Gym »
Solde à régler à l’arrivée à l’accueil

Fait à ………………………………………………. le ……………………………………
Cachet de l’association

Signature du responsable

