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Gymnastique Artistique Masculine -Féminine -Gymnastique Rythmique-Trampoline-Gym Acro 
DEPLACEMENT EN COMPETITIONS 
Les déplacements au niveau  du département et de la région doivent être effectués par les parents. 

Pour les déplacements hors région le club  privilégiera en premier cas, l’utilisation gratuite d’un 
minibus fourni par la mairie (si disponible), puis la participation d’un ou plusieurs parents au transport groupé 
de plusieurs compétiteurs et en dernier lieu la réservation d’un minibus ou véhicule de location. 

 
PARTICIPATION FINANCIERE  :  
 

Afin d’aider le club à supporter les frais de déplacement en compétition éloignée (hors région) nous 
demanderons une participation basée sur les principes suivants : 
A la charge du gymnaste  

� Transports en véhicule de location (soit hors minibus mairie ou parents) : 10€ prix forfaitaire   
� Repas du soir du trajet Aller 
� Hôtel : 10€ prix forfaitaire 

A la charge du club :  
� Transports en véhicule de location ( soit hors minibus mairie ou parents)  :  

           Prix total moins le cumul des participations forfai taires   
� Repas du midi lors de la compétition 
� Hôtel : Prix total moins le cumul des participations forfai taires   
� Chambre du ou des parents assurant un transport groupé ou étant entraîneur bénévole 

NB : Lieu de départ et de retour : Rendez-vous sur le parking du gymnase du Larry  
 
CERTIFICAT MEDICAUX 
 

A l’ère de la lutte anti-dopage et en prévision de contrôles qui dans certaines activités sportives 
débutent dès le premier niveau départemental, il est vivement recommandé de fournir le certificat médical 
accompagnant votre médication ponctuelle ou suivie à l’entraîneur responsable du groupe avant chaque 
départ en compétition. On ne sait jamais !… 
 
TENUE DE COMPETITION 
 

� Si vous ne disposez pas de tenue de compétition personnelle, vous pouvez soit en achetez soit en 
louer une pour toute l'année, au près du club 
� Location  : Un tiers du prix d'achat  pour toute l'année + un chèque de caution du montant 

de l'achat à neuf . 
GAM : Sokol 15€ -Léotard 19€-Short 5€ soit une  ten ue complète  39€ 
GAF: justaucorps sans manche 27€ - avec manche 25€ 
GR: justaucorps  28€ ou 60€ suivant le modèle  
TEAM GYM : tee shirt : 2,5€ short 2,5€. Les chausse ttes sont obligatoirement achetés 1,5€.  

� Achat : environ 100€ pour les GAM-80€ pour les GAF-180€ pour les GR- 
100€ pour les trampolinistes-20€ pour les Team gym. 

 
� Vous pouvez acheter les vestes de survêtement du cl ub (écru) au prix de 25,00€ au près de 

Véronique OUZET-CHATEIGNER. Cet achat n’est pas obl igatoire. 
 
 Monsieur ,Madame................................................. 
 
Loue la tenue :Taille=                     € payé par chèque n°......................................b anque............. 

 
Achète la tenue  : Taille=        € payé par chèque n°......................................banque.... ......... 
 
Caution : N° du chèque …........................... ..........................Banque: …................................... 
 
Date et signature 


