NANTES, le 20 novembre 2018

Mesdames et Messieurs les candidats
à l’examen juge N1 GAM
Sous couvert de leur Président de club
Le Président
Réf. : LLR/DA N°75.18/19
Objet EXAMEN JUGES NIVEAU 1 GAM
Dossier suivi par Thomas PINEAU

Madame, Monsieur,
Pour faire suite aux formations que vous avez suivi et concrétiser votre travail préparatoire
nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les renseignements relatifs à L’EXAMEN
DE JUGES NIVEAU 1 GAM :
Date : dimanche 2 décembre 2018
Lieux : Salle de la Bruyère – Rue Jean De la Bruyère – 49300 CHOLET
Accueil : 9H00 – Examen : 9H30 / 12H30
Coût pédagogique :
34.00 € /candidat ou 17.00 € / candidat pour les clubs conventionnés
Modalités des examens :
✓ Etre licencié F.F.G.
✓ Avoir suivi obligatoirement la formation départementale
Inscription : Vous devez vous préinscrire jusqu’au 26 novembre en vous connectant sur
le site www.fgym.com à l’aide du code d’accès club puis aller sur @ffgymlicences. Merci de vérifier
également votre fiche individuelle : adresse, tél, email …. , et si besoin faites les modifications pour
mettre à jour la base fédérale.
Il est impératif que vous soyez licencié pour la saison en cours. Simultanément à cette préinscription effectuée, vous devez faire parvenir au plus vite le règlement correspondant à votre
inscription au Comité Régional de Gymnastique – Maison des sports – 44 rue Romain Rolland – BP
90312 – 44103 NANTES CEDEX 3.
(Pas de règlement pour les juges passant le niveau I et le niveau II dans la même session).

Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments
distingués.

Luc LE ROY
Maison des Sports, 44 rue Romain Rolland
B.P. 90313 – 44103 NANTES – CEDEX 4 – Tél. : 02 40 46 10 46
Email: mail@ffgympaysdelaloire.fr – Site web: http://www.ffgympaysdelaloire.fr

