
Demi-finales des Coupes Nationales Mixtes de 
Gymnastique 

DAX, les 1
er

 et 2 Février 2020 
 
 

 
Questionnaire Administratif Associations 

 
 
A remplir en 2 exemplaires et à adresser avant le 8 janvier 2020 

 
 
1° Exemplaire à : Isabelle BERDOYES – 10 rue de la plantation – 40180 NARROSSE   

           Tel : 06 86 14 43 91 - berdoyes@free.fr 
 

 
2° Exemplaire :  à conserver en votre possession 

 

 
Renseignements administratifs  
 

Association :…………………………………………………………………………………………. 

Ville : …………………………………………………………………………………………………. 

Département :……………………… Région : …………………………………………………… 

 

Correspondant  
 

Titre, Nom, Prénom : ……………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………... 

Téléphone :…………………………………. Portable : …………………………………………...  

E-mail : ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 Responsable du club (lors du déplacement) 

Nom : ______________________________________ Fonction : ________________________ 

Adresse : ___________________________________ C. P. et Ville : _____________________ 

Téléphone : _________________________________ E mail : __________________________ 

Important : Le responsable devra obligatoirement loger avec les gymnastes et assurer la responsabilité des locaux et du  
matériel, ainsi que la discipline sur le lieu d'hébergement et pendant 
toute la compétition.  

  Pour les gymnastes féminines, les musiques seront envoyées à l'organisateur lors des engagements  
(le format à envoyer est indiqué dans le programme Fédéral page 74 art.34.1.3 – (règlement des coupes) 

 
 
 
 



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 du Stade Maurice Boyau -                              
Bd des Sports - 40100 DAX. 
En dehors des repas compris dans le questionnaire administratif vous pourrez trouver sur 
place une restauration rapide le jour de la compétition : 
 

- Plateau avec petits cœurs de canards/frites/Pastis Landais/Crème anglaise 
- Assiette Prestige avec Foie Gras/Asperges/Gésiers/Magret de 

canard/Frites/Pastis landais/crème anglaise 
- Divers sandwichs avec frites 

 

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 Dax. 

Musique 

L'envoie des musiques pour le sol se fera par le biais de l'adresse mail suivante :  

lafonmagali@hotmail.fr 

Parking 

Le parking se situe face au complexe sportif Maurice Boyau. 

Numéro d’appel 

En cas de besoin vous pouvez nous contacter aux numéros suivants : 

- Administratif : isabelle Berdoyes = 06 86 14  43 91 

- A votre arrivée : Thierry GALOGER = 07 87 96 11 76 

Pour toute autre question vous pouvez nous joindre par mail : 

- Thierry GALOGER = thierry.galoger@orange.fr 

- Patricia DOLLEZ = patricia.dollez@wanadoo.fr 

- Isabelle BERDOYES = berdoyes@free.fr 

mailto:lafonmagali@hotmail.fr
mailto:thierry.galoger@orange.fr
mailto:patricia.dollez@wanadoo.fr
mailto:berdoyes@free.fr


DECOMPTE FINANCIER 
    

     
PRESTATION Prix unitaire € Nombre Montant 

REPAS SAMEDI MIDI (boisson comprise) 12,00   € 

PETIT DEJEUNER (dimanche) 4,00   € 

REPAS SAMEDI SOIR (boisson comprise)   12,00   € 
REPAS DIMANCHE MIDI (boisson 
comprise)   12,00   € 

ENGAGEMENT PAR GYMNASTE   3,00   € 

TOTAL GENERAL     € 

L'accès aux salles de compétition est gratuit 

     TOTAL GENERAL : _____________ 
   

     ACOMPTE 50 % obligatoire, joint à l'inscription : ____________ 
 

     SOLDE à régler à l'accueil : ____________ 
   

     Les modifications en réduction du nombre de repas reçues après le 15 janvier 2020 

ne seront pas prises en considération et seront facturées à l'association. L'acompte restera acquis à 

l'organisateur pour tout désistement ou évènement exceptionnel ou catastrophe naturelle après cette  

date et doit être obligatoirement joint au présent questionnaire par chèque à l'ordre de : ENVOLEE DE DAX 

     

     Correspondante : BERDOYES Isabelle : Secrétaire         Fixe : 05 58 90 18 14 
                                                                      Portable : 06 86 14 43 91    Mail : berdoyes@free.fr 

     

     

     OBSERVATIONS : Aucune navette n'est prèvue pour le déplacement des associations. 

               

 

Fait à ………………………………………………. le …………………………………… 

 
Cachet de l’association     Signature du responsable 


