
 
 

 

 

FEDERATION   SPORTIVE   ET   CULTURELLE   DE   FRANCE

Les  Cadets  et  Cadettes  de  Saint-Michel
14  Rue Ventenat, 87000 LIMOGES. (: 05.55.34.49.57
* csm.limoges@gmail.com, ý http://csm-limoges.fr/

Demi-Finale des Coupes Nationales FSCF de Gymnastique

21 et 22 janvier 2017

A remplir et à retourner pour le 20 décembre 2016

1 - Renseignements administratifs

Association :

Ville :

Comité départemental :

Comité régional :

2 - Correspondant

Nom, Prénom :

Adresse :

Téléphone : Mobile :

E-mail :

3 - Nombre de participants

Gymnastes :
Monitrices et moniteurs :

Juges :
Accompagnateurs :

4 - Moyens de locomotion (nombre)

Voiture :
Car :

(1) Aucune navette n'est prévue entre la gare SNCF et les différents lieux de la compétitionMinibus :
Train (1) :

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



Demi-Finale des Coupes Nationales FSCF de Gymnastique

21 et 22 janvier 2017

5 – Restauration

La restauration se déroulera au restaurant universitaire de La Borie

6 - Hébergement

Les hébergements des gymnastes, monitrices, moniteurs, accompagnateurs et juges sont à la charge des
associations.

7 - AUTORISATION PARENTALE

Il est indispensable que les Responsables d'Associations soient munis d'une autorisation parentale pour
chaque gymnaste mineur(e), nécessaire à toute intervention médicale ou chirurgicale.

8 - Décompte financier

Total :

Acompte de 50% à régler obligatoirement à l'inscription
(chèque libellé à l'ordre des Cadets et Cadettes de Saint-Michel)

Solde à régler à l’arrivée à l’accueil

Pour valider votre inscription

- envoyez ce formulaire rempli par mail

Votre inscription sera enregistrée sous réserve de réception de votre chèque de règlement.
Vous recevrez un mail de l’organisateur confirmant la réception de votre formulaire

- ou envoyez votre formulaire rempli par courrier :  Imprimez ce document et adressez-le à :
Cadets et Cadettes de Saint-Michel, 14 rue Ventenat, 87000 LIMOGES

Inscription jusqu’au 20 décembre dernier délai

Gymnastes / Cadres
Accompagnateurs

Juges

Tarif Nombre Tarif Nombre Montant

Repas du samedi midi

Repas du samedi soir

Repas du dimanche midi

Droit engagement par gymnaste
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