Enfants de Cholet
48, rue des Bons Enfants
49300 CHOLET
Tel/Fax : 02 41 75 54 91
Email : enfcholetgym@free.fr

Le mot de la présidente
Mesdames, Messieurs les Président(e)s de club,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette finale départementale de
gymnastique rythmique.
C’est avec plaisir et engagement que le comité d’organisation des Enfants de
Cholet, soutenu par la ville de Cholet, souhaite vous recevoir dans les meilleures
conditions possibles dans le complexe Grégoire.
Qu’il nous soit permis de remercier ici le Comité Départemental et Monsieur le
Maire qui nous accordent leur confiance pour l'organisation de cette
compétition. Nos remerciements s'adressent également à tous les bénévoles
qui en assurent le déroulement.
Vous trouverez dans ce dossier quelques informations utiles à votre séjour.
En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons une belle compétition.

Bonne chance aux gymnastes !

Patricia Giral

Lieu de la compétition
Salle Auguste Grégoire
Boulevard Victor Hugo à Cholet
Stationnement
Quelques places de stationnement existent à l’entrée du site sportif. Le quartier
offre d’autres possibilités de stationnement (consultez le plan ci-dessous).

Informations générales
ATTENTION !
Pour garantir le bon déroulement de l’ensemble de la compétition, merci de bien
respecter les consignes répertoriées ci-après et affichées sur le site. Nous comptons
sur vous tous.

Dans la salle, il est interdit de :
- porter des talons aiguille
- se restaurer
- se maquiller (à réaliser exclusivement dans les vestiaires)
 Ouverture de la salle
La salle sera ouverte 1h avant le début de compétition.
 Vestiaires
Ils ne seront pas surveillés.
Le club des Enfants de Cholet ne pourra être tenu responsable en cas de
vol, perte ou dégradation d’effets personnels.
 Echauffement et contrôle des présences
Ils auront lieu dans l'espace échauffement et/ou échauffement corporel
dont l'accès sera exclusivement réservé aux gymnastes et aux entraîneurs
concernés par la compétition en cours selon le planning établi par le
Comité Départemental.
 Déroulement
Pour toute information concernant le déroulement de la compétition
(horaires et ordres de passage), consulter le site internet du Comité
Départemental.
 Restauration
Bar intérieur : boissons fraîches et chaudes, sandwiches, confiseries,
viennoiseries, gâteaux.
Les clubs pourront « ouvrir » un compte pour le weekend : ils devront
présenter la fiche jointe ainsi qu’un chèque de caution de 30 € qui leur
sera restitué dès règlement du solde.
 Propreté
Des sacs poubelles ou containers jaunes (tri sélectif) seront mis à votre
disposition sur le site pour déposer canettes, bouteilles plastiques, carton,
etc…
Les sacs poubelles ou containers noirs sont destinés aux autres déchets.
Merci de les utiliser et de respecter la propreté des lieux.
Le verre doit être déposé dans les containers présents dans la rue à
proximité immédiate du site.

Finale Départementale Gymnastique Rythmique
24 février 2019
FICHE buvette à remplir UNIQUEMENT si votre club souhaite ouvrir un compte buvette

Je soussigné, M. Mme

Président(e) du club

autorise M. Mme
à ouvrir un compte buvette et m'engage à ce que le montant des consommations prises soit réglé avant le
départ des personnes autorisées inscrites ci-dessus
Je vous prie de trouver ci-joint un chèque de caution de 30 € qui sera rendu au moment du règlement ou
gardé en cas de départ sans règlement.
Nom du club :
Adresse
Code postal, Ville
Tél :

Email :

Date :

Signature :

Partie réservée au club organisateur
Total des consommations :

Mode de règlement : Numéraire - Chéque Bancaire
Fiche consommations :
Quantité

N°
Reçu

Désignation

Tarif unitaire

N°
Total ligne

Bon pour accord, signature

Un reçu et le chèque de caution seront remis contre règlement

