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Mesdames et Messieurs les Présidents des clubs concernés
Chemillé-en-Anjou, le 3 avril 2017

Objet : Finale régionale par équipes GAF les 29 et 30 avril 2017

Mesdames, Messieurs
L’Avenir Gymnastique de Chemillé est heureuse de vous accueillir à
l’occasion des finales régionales par équipes GAF qui se dérouleront les samedi 29
et dimanche 30 avril 2017. Nous remercions tout particulièrement la Municipalité
de Chemillé-en-Anjou pour son soutien et la mise à disposition des salles et du
matériel.
Notre équipe de bénévoles est heureuse de mettre tout en œuvre pour que
ce week-end soit une véritable réussite à tous les niveaux, et ainsi pouvoir
accueillir dans les meilleures conditions possibles plus de 300 participantes.
Un bar avec sandwichs, frites, crêpes, gâteaux et bonbons sera à votre
disposition pour vous restaurer.
Nous vous attendons tous avec impatience et souhaitons d’ores et déjà
bonne chance à toutes les gymnastes. Que chacune prenne du plaisir à pratiquer
son sport favori dans la joie et le respect d’autrui.

Salutations sportives.

Henri-Noël OGER et Florian CHAILLOU
Co-présidents de l‘Avenir Gymnastique
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Informations Générales
Le Club Organisateur Local proposera sur place une restauration buvette (sandwich, frites, boissons, bonbons, gâteaux ….).
Un compte club ne pourra être ouvert qu’avec un chèque de caution de 70 euros.
Le règlement devra se faire avant de quitter la compétition, une facture sera alors
établie au nom du club concerné.
Merci de respecter la propreté du site, des poubelles sont à votre disposition.
Les places de parking étant restreintes aux abords du complexe sportif, vous
pourrez vous stationner sur les parkings indiqués sur le plan.

Les salles
La compétition se déroulera dans la salle de gymnastique du complexe de
Bellevue, situé Avenue d’Aspach à Chemillé-en-Anjou.
Ouverture des salles aux clubs : samedi 29 avril 2017 à partir de 8h00 et
dimanche 30 avril à partir de 7h30. L’entrée des gyms se fera directement par la
salle de basket qui servira de salle d’échauffement. Celle-ci est adjacente à la salle
de compétition.
Les salles de compétition et d’échauffement sont équipées de matériel Gymnova.
La salle d’échauffement est strictement réservée aux gymnastes et entraineurs
suivant les horaires de passages prédéfinis par le Comité Régional.

Les vestiaires
Ils ne seront pas surveillés, l’Avenir Gymnastique Chemillé ne pourra être rendu
responsable en cas de perte ou de vols.

Interdictions
 de se restaurer dans la salle d’échauffement ;
 de porter des chaussures à talons sur le plateau compétition et la
salle d’échauffement ;
 de fumer dans les salles de compétitions et d’échauffement ;
 de faire rentrer des animaux dans l’enceinte du site.
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FINALE REGIONALE
PAR EQUIPES
29-30 AVRIL 2017
CHEMILLE-EN-ANJOU

FICHE BUVETTE
BUVETTE -- RESTAURATION
FICHE
RESTAURATION
Veuillez renseigner cette fiche uniquement si votre club souhaite ouvrir un compte.
Un chèque de caution de 70 € est demandé pour l'ouverture du compte ; il sera restitué
après règlement de la facture pour le montant des consommations dues.

Club

…………………………………………………………………….…

Code FFG

…………………………………………………………………….…

Département

……………………………………………………………………….

Adresse

…………………………………………………………………….…

CP – Ville

…………………………………………………………………….…

Téléphone

…………………………………………………………………….…

Mail

…………………………………………………………………….…
Je sousigné(e),

……………………………………….……

Président(e) du Club

……………………………………….……

autorise Mr/Mme

……………………………………….……

à ouvrir un compte et joint un chèque de caution de 70€.
Fiche à renvoyer pour le 25 avril 2017 ou à présenter à l'arrivée accompagnée

du chèque de caution de 70€ à l'ordre de : AVENIR GYMNASTIQUE CHEMILLE
A l'adresse suivante :
AVENIR GYMNASTIQUE CHEMILLE
attn : Mme Bernadette Dupé
MAISON DES ASSOCIATIONS CHEMILLOISES
8, avenue du Général de Gaulle
Chemillé
49120 CHEMILLÉ-EN-ANJOU

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB ORGANISATEUR
TOTAL DES CONSOMMATIONS DUES
RÈGLEMENT DE LA FACTURE PAR CHÈQUE N° ……………………………………
RESTITUTION DU CHÈQUE DE CAUTION

Cachet du Club organisateur
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PLAN D’ACCès parkings
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