
 

 
  



 

 

DOSSIER CLUB 

 

Championnats de France 

 

Gymnastique Artistique 

Finale par équipe Féminine et Masculine 

FSGT 

 

 

Organisé par l’Entente Gymnique du Faucigny et le comité FSGT  

 

Date et lieu :  

8 & 9 Juin 2019 

Au complexe sportif de Saint Pierre en Faucigny 

 

Contact au club: 

Renseignements généraux Renseignements Techniques 
Fontaine Magali Coupeaux Sabrina 

magali.fontainevr@orange.fr 
 

sabrina.coupeaux@laposte.net 
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LE MOT DE LA PRESIDENTE 

 
 

 

Bienvenue en Haute Savoie. 

 

Le club de l’Entente Gymnique du Faucigny est heureux de vous accueillir les 8 et 9 

Juin 2019.  

Nous sommes fiers d’organiser notre première finale des championnats de France 

par équipe mixte FSGT. 

Nous tenons à remercier vivement la FSGT pour la confiance qu’elle nous témoigne 

en nous confiant l’organisation de cette finale nationale. 

 

Parlons chiffres : avec environ 350 athlètes engagés, une cinquantaine d’entraîneurs 
et de juges, nous avons encore une fois dû faire appel à nos bénévoles. Chaque 
bénévole constitue un rouage essentiel au bon fonctionnement de l’ensemble : nous 
ne pouvons que les remercier vivement pour tout le travail accompli pour organiser 
cette compétition.  
 
Un grand merci également à nos partenaires, institutionnels et privés sans qui nous 
ne pourrions tout simplement pas mettre sur pieds une telle compétition.  
 

Le Complexe Sportif du Pays Rochois, la Ville de La Roche sur Foron ainsi que le 

club et l’ensemble de ses dirigeants et bénévoles vous attendent et vous souhaitent 

un séjour agréable. 

Bonne chance et succès à tous ! 

Juges, entraîneurs et spectateurs bonne compétition et bon spectacle. 

  



 

 

ACCUEIL 

 
L’accueil des clubs se fera le : 

Vendredi 7 Juin à partir de 20h  
Samedi 8 juin de 7h à 20h 
Dimanche 9 Juin de 7h à 10h 

 
Lors de cet accueil, les "Dossiers Compétition" et "les accréditations" ainsi que toutes 
les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour, seront remis aux 
Responsables des Clubs. 

 
 
 

BILLETERIE BADGE 
 

Pour chaque club : 
1 chef de délégation 
Les juges inscrits 
Les entraîneurs 
Les compétiteurs 

 

Entrée gratuite 

STAND 

Vous aurez sur place un stand Startner et un stand Lune et Soleil ainsi qu’un stand 

de produits régionaux. 

L’entente gymnique du Faucigny met également en vente des T-shirt Championnat 

de France. (voir Annexe 5) 

 



 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITON  

 
 
 

• Echauffement 
La salle d’échauffement se situe dans le même gymnase avec tapis pour 
échauffements articulaires + salle antidopage. 

 
 

• Contrôle des licences 
Il sera effectué avant l’accès à la salle d’échauffement 

 
 

• Musique 
Vos musiques sont à envoyer en format MP3, dans l’ordre de passage et avec 
le nom des gymnastes Individuelles en précisant la catégorie et l’horaire de 
passage à : 
 
EGFmusiques@gmail.com avant le 12 Mai 2019. 

 
Par sécurité, apportez la clé USB avec les musiques. 
 
 

• Plateau 
L’accès au plateau de compétition ne pourra s’effectuer qu’en chaussures de sport 
propres ou chaussons. 
L’accès est réservé aux gymnastes, juges, entraineurs et officiels à qui un badge 
sera remis dès leur arrivée. 
L’entente Gymnique du Faucigny décline toute responsabilité en cas de perte ou de 
vol, veillez à ne rien laisser dans la salle d’échauffement ou les vestiaires. 
Veillez à respecter et laisser propres les locaux utilisés. 
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TRAJET VOITURE (110 Rue des Alpes74800 Saint-Pierre-en-Faucigny) 

 

Depuis Toulouse / Valence 

• Rejoindre A61/A62/Montpellier/Bordeaux/Carcassonne/Castres/Ramonville/Labège  

• A9/E15/E80 en direction de Lyon/Montpellier/Béziers/Narbonne  

• A7 Route à péage 92,6 km  

• Prendre la sortie 15-Valence-Sud pour E713 en direction de Valence 

Sud/Grenoble/Chambéry/Valence/Romans  

• Continuer sur E713/N7 

• Continuer sur N532  

• Continuer sur A49  

• Prendre la sortie A48/E711 en direction de Voiron/Lyon/Chambéry/Genève 

• Prendre la sortie A43/E70 en direction de Genève/Chambéry/La Tour-du-Pin  

• Continuer sur A41  

• Continuer sur E712, suivre A410/Milan/Chamonix-Mont-Blanc/Thonon-Évian/Annemasse  

• Continuer sur A410/E712  

• Prendre la sortie 19 vers Reignier  

• Continuer sur D1203 

• Prendre à droite sur Boulevard du Maquis des Glières/D1203 

• au rond-point, continuer tout droit pour rester sur Boulevard du Maquis des Glières/D1203  

• au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route de Bonneville/D1203 2,8 km  

• au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Route de Bonneville/D1203  

• continuer de suivre D1203 

• au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue de la Plaine/D6A 

• au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes votre destination se trouvera sur la 

droite 

 

Depuis Muhouse 
Mulhouse (vignette pour territoire suisse 40chf) 

• Rejoindre la sortie A36 en direction de Strasbourg/Freiburg/Bâle/Basel/Aéroport 

• Rejoindre A36 3,2 km.  

• rejoindre A35/E25 en direction d’E60/Basel/Euroairport. Entrée sur le territoire : Suisse  

• continuer sur A2/E25/E35, suivre Gotthard/Luzern/Bern/Arisdorf 

• suivre E25/A1 en direction de Lausanne/Bern/Biel/Oensingen/Bienne  

• suivreE25/E27/A1 en direction de Lausanne/Fribourg/Neuchâtel/Bern-Neufeld  

• continuer sur A1/E25, suivre Lausanne/Yverdon/Neuchâtel/Bern-Bethlehem  

• suivre E25/E62/A1 en direction de Genève  

• continuer sur A1/E25/E62, suivre France/Genève-La Praille/Aéroport/Gd-Saconnex  

• continuer sur A1 route à péage. Entrée sur le territoire : France.  

• Continuer sur A411   

• prendre la sortie A40/E21/E62 en direction de Paris/Lyon/Annecy  

• suivre A40/E25/Turin/Chamonix-Mont-Blanc/Annemasse/Milan pour rejoindre A40/E25  

• continuer sur A40  

• Prendre la sortie 16-Bonneville vers La Clusaz/Le Grand-Bornand  

• Suivre Avenue du Mont Blanc/D1203 et Avenue de la Plaine/D6A  

• Prendre à droite sur Avenue du Mont Blanc/D1203 190 m.  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Avenue du Mont-Blanc/D1203 

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue de la Plaine/D6A  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes. 



 

 

Depuis Paris 

• Rejoindre l’autoroute en direction de A4/A3/Lyon/Périphérique Extérieur/Gentilly/Aéroport 

Orly  

• Rejoindre E5 4,7 km. Rester à gauche à l'embranchement pour continuer sur A6A/E5 3,6 km.  

• continuer sur A6A/Autoroute du Soleil  

• Continuer sur Autoroute du Soleil/A6  

• rejoindre A6/E15 en direction de Genève/Lyon/Chalon-sur-Saône/Beaune- 

• continuer sur A40, suivre Milan/Genève/Bourg-en- 

•  continuer sur A40/E21/E62, suivre Milan/Annecy/Genève/Oyonnax.  

• Prendre la sortie 16-Bonneville vers La Clusaz/Le Grand-Bornand  

• Suivre Avenue du Mont Blanc/D1203 et Avenue de la Plaine/D6A  

• Prendre à droite sur Avenue du Mont Blanc/D1203  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Avenue du Mont-Blanc/D1203  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue de la Plaine/D6A 700 m.  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes.  

 

 

Depuis Strasbourg 
Strasbourg (autoroute suisse vignette 40chf) 

• rejoindre A35/E25 en direction de IllKirch Graffenstaden/Aéroport Entzheim/Saint-

Dié/Colmar/Mulhouse  

• continuer sur A35/E25, suivre Saint-Dié-des-Vosges/Mulhouse/Colmar/Obernai 

• Continuer sur E25/N83  

• Continuer sur A35/E25. Entrée sur le territoire : Suisse  

• continuer sur A2/E25/E35, suivre Gotthard/Luzern/Bern/Arisdorf  

• suivre E25/A1 en direction de Lausanne/Bern/Biel/Oensingen/ 

• suivre E25/E27/A1 en direction de Lausanne/Fribourg/Neuchâtel/Bern-Neufeld  

• Continuer sur A1/E25/E27  

• continuer sur A1/E25, suivre Lausanne/Yverdon/Neuchâtel/Bern- 

• suivre E25/E62/A1 en direction de Genève  

• Continuer sur A1/E25/E62  

• continuer sur A1/E25/E62, suivre France/Genève-La Praille/Aéroport/Gd-Saconnex  

• continuer sur A1 route à péage. Entrée sur le territoire : France  

• Continuer sur A41 1,2 km.  

• Prendre la sortie A40/E21/E62 en direction de Paris/Lyon/Annecy  

• suivre A40/E25/Turin/Chamonix-Mont-Blanc/Annemasse/Milan pour rejoindre A40/ 

• continuer sur A40  

• Prendre la sortie 16-Bonneville vers La Clusaz/Le Grand-Bornand  

• Suivre Avenue du Mont Blanc/D1203 et Avenue de la Plaine/D6A  

• Prendre à droite sur Avenue du Mont Blanc/D1203 190 m. 

• Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Avenue du Mont-Blanc/D1203.  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue de la Plaine/D6A  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes.  

 

Parking sur place  

Merci de ne pas vous garer le long des 

champs mais sur les parkings  



 

 

Voyager en Avion 

• Aéroport de Toulouse-BlagnacAéroport de Lyon-Saint-Exupéry 

• Aéroport international de Bâle-Mulhouse-FribourgAéroport de Lyon-Saint-Exupéry 

• Aéroport Paris CDG  & Paris OrlyAéroport de Lyon-Saint-Exupéry 

• Aéroport de Strasbourg-EntzheimAéroport de Lyon-Saint-Exupéry 

 

Itinéraire depuis l’aéroport Lyon-Saint Exupéry  

• Continuer en direction de Saint-Laurent-de-Mure  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie vers Chambéry/Grenoble/Lyon/St Bonnet de 

Mure/Colombier-Saugnieu/Crémieu 

• Prendre A43 et A41 en direction de Boulevard du Maquis des Glières/D1203. 

• Prendre la sortie 19  

• Rejoindre A432  

• Rejoindre A43  

• Continuer sur E712,suivre A410/Milan/Chamonix-Mont-Blanc/Thonon-Évian/Annemasse  

• Continuer sur A410/E712  

• Prendre la sortie 19 vers Reignier  

• Continuer sur D1203 

• Prendre à droite sur Boulevard du Maquis des Glières/D1203 

• Au rond-point, continuer tout droit pour rester sur Boulevard du Maquis des Glières/D1203  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Route de Bonneville/D1203  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Route de Bonneville/D1203 

• Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Avenue de la Plaine/D6A  

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes.  

 

Location voitures / Minibus 

• Enterprise Rent-A-Car 

Aéroport Lyon St Exupery 

Agence de location de voitures Satolas 

 04 72 22 74 87 

 https://www.enterprise.fr/fr/location-voiture/agences/france/aeroport-lyon-saint-exupery 

 

• Avis Location de Voiture 

Agence de location de voitures - Colombier-Saugnieu 

 0 820 61 16 60 

 https://www.avis.fr/services-avis/location-voiture/europe/france/lyon/aéroport-de-lyon-saint-

exupéry 

 

• Sixt location de voitures 

Agence de location de voitures Lyon 

 0 820 00 74 98 

 https://www.sixt.fr/location-voiture/france/lyon/lyon-st-exupery-aeroport 

 

• Budget France 

Agence de location de voitures 

Aéroport Lyon-Saint Exupéry - Colombier-Saugnieu 

 0 820 61 16 60 

 https://www.budget.fr/rental-locations/location-voiture-lyon 
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Voyager en Train 

• Gare de Toulouse-Matabiau  Gare d’Annemasse  

• Gare de Mulhouse-Ville  Gare d’Annemasse 

• Paris Gare de Lyon / Paris Gare du Nord  Gare d’Annemasse 

• Gare de Strasbourg-Ville  Gare d’Annemasse 

• Gare de Valence-Ville  Gare d’Annemasse 

 

Direction Gare d’Annemasse  

• Prendre la direction sud-ouest sur Place de la Gare 

• Continuer sur Avenue Émile Zola  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie  

• Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue du Baron de Loe/D165  

• Au rond-point, continuer tout droit sur Rue du Salève 

• Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Route d'Etrembières/D1206 

• Continuer sur Route de la Libération/D2  

• À gauche, prendre D2  

• Suivre A40 en direction de Avenue du Mont Blanc/D1203 à Saint-Pierre-en-Faucigny 

• Prendre la sortie 16-Bonneville  

• Rejoindre A40  

• Prendre la sortie 16-Bonneville vers La Clusaz/Le Grand-Bornand 

• Suivre Avenue du Mont Blanc/D1203 et Avenue de la Plaine/D6A en direction de Rue des 

Alpes 

• Prendre à droite sur Avenue du Mont Blanc/D1203 

• Au rond-point, prendre la 2e sortie et continuer sur Avenue du Mont Blanc/D1203 

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Avenue de la Plaine/D6A 

• Au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue des Alpes.  

  



 

 

Hébergements 

Tous les logements proposés ont été négociés, bien indiquer lors de vos réservations votre participation 

aux championnats de France FSGT à Saint Pierre en Faucigny. 

Camping la Corbaz 
460 avenue des Glières 74300 Cluses 

Téléphone : 04.50.98.44.03 

Se situe à 19 km / 22 mn du site de compétition. 

 

8 mobil homes et 4 chalets sont disponibles. 

Tarif négocié : 20% 

  

Hôtel les Afforêts 
Place des Afforêts, 101 rue de l’égalité 74800 La Roche sur Foron 

Téléphone : 04.50.03.35.01 

Mail : hotel.lesafforets@orange.fr 

Se situe à 5.9 km / 10 mn du site de compétition 

 

Tarif négocié : chambre simple 77 euros au lieu de 83 euros 

                        chambre double 83 euros au lieu de 89 euros 

                        chambre triple 92 euros au lieu de 98 euros 

 

Hôtel la Pomme d’Or 
52 route du Mont-Blanc 74130 Vougy 

Téléphone : 04.50.34.53.23 

Se situe à 10 km / 13 mn du site de compétition 

 

 

Aucun tarif n’a pu être négocié en vue des tarifs abordables 

21 couchages / 4 chambres à 37 euros / 4 chambres à 46 euros 

Lits d’appoint 9.50 euros et 7.50 euros le petit déjeuner 

 

 

 Hôtel Mont – Blanc 
280 rue du Rhône 74800 Saint Pierre en Faucigny 

Téléphone : 04.50.03.86.55 

Mail : info@montblanc-hotel.fr 

Se situe à 1.8 km / 5 mn du site de compétition 

 

 

Tarif négocié : prix unique de 78 euros sur les chambres lit double et chambres 2 lits simples 
Chambres 3 lits simples 93 euros  

Petit déjeuner : 12.50 euros 
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Hôtel le 4 C 
301 boulevard du Chevran 74300 Cluses 

Téléphone : 04.5098.01.00 

Mail : 4c.hotel@gmail.com 

Se situe à 20 km / 19 mn du site de compétition 

 

 

Tarif négocié : -15 % 

Chambre simple et double 67.15 euros au lieu de 79 euros 

Chambre triple 75.65 euros au lieu de 89 euros 

Taxe de séjour 1.20 euros  

Petit déjeuner : 11 euros  

 

Hôtel le National Citotel 
6 place du Crétet 74300 Cluses 

Téléphone : 04.5098.80.00 

Mail : hotel-national@wanadoo.fr 

Se situe à 21 km / 17 mn 

 

Tarifs :  

Chambre 1 personne 59 euros 

Chambre 2 personnes 66 euros 

Chambre 3 personnes 76 euros 

Chambre 4 personnes 87 euros 

Taxe de séjour 0.75 euros  

Petit déjeuner : 8.50 euros 

 

Hôtel 1ère Classe 
3 rue du Chantemerle 74100 Ville la Grand 

Téléphone : 04.50.74.74.73 

Mail : villelagrand@premiereclasse.fr 

Se situe à 21 km / 24 mn 

 

Tarif négocié : prix unique 38 euros la chambre de 1 personne, 2 personnes ou 3 personnes 

Taxe de séjour 0.90 cts par personne 

Petit déjeune : 5.90 euros 

 

Hotel Ibis budget / Ibis  styles 
2055 avenue de Genève 74700 Sallanches 

Téléphone : 04.50.454.85.46 / 04.50.55.88.90 

Mail : h9465@accor.com / hb2q5@accor.com 

Se situe à 24 km / 22 mn du site de compétition 

 

 

 

Tarif négocié : -10% sur toutes les réservations et -10% sur le petit déjeuner 
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Hôtel des Alpes 
85 avenue de la Gare 74130 Bonneville 

Téléphone : 04.50.97.10.47 

Se situe à 4.9 km / 8 mn du site de compétition 

 

 

 

 

Tarifs négociés :  

Chambre single : 72 euros 

Chambre double : 77 euros 

Chambre twin : 80 euros 

Chambre 3 personnes : 85 euros 2 lits ou Chambre 3 personnes : 95 euros 3 lits 

Taxe de séjour 0.80 cts 

Petit déjeuner : 6 euros au lieu de 9 euros 

 

Hôtel le Relais du Mont Blanc 
19 route de Bellegarde 74300 Magland 

Téléphone : 04.50.21.00.85 

Mail : lerelaisdumontblanc@orange.fr 

Se situe à 27 km / 23 mn du site de compétition 

 

 

Tarifs négociés : -10% sur la nuitée 

16 chambres et 5 chalets 

Chambres standard lit double : 86 euros 

Chambres confort : 96 euros 

Repas soir : De 17.90 euros à 22 euros la semaine et de 22 euros à 35 euros le week-end 

Petit déjeuner : 11 euros 

 

Internat Sainte Famille 
261 avenue des Voirons 74800 la Roche sur Foron 

Se situe à 7.3 km / 9 mn du site de compétition 

 

 

 

 

Tarif : 16 euros la nuitée + petit déjeuner 

120 couchages répartis sur 2 bâtiments 

La gestion des couchages, uniquement pour l’internat Sainte-Famille, est suivie par l’Entente 

Gymnique du Faucigny. ( voir Annexe 4 – hébergement Ste Famille) 

  

mailto:lerelaisdumontblanc@orange.fr
mailto:lerelaisdumontblanc@orange.fr


 

 

RESTAURATION SUR PLACE 

BUVETTE     
EAU PLATE 50 CL                                                          1.00 EURO 

EAU GAZEUSE 33 CL                                                     2.00 EUROS 

COCA / COCA ZERO                                                       2.00 EUROS 

OASIS                                                                               2.00 EUROS 

ICE TEA                                                                            2.00 EUROS 

BIERE CANETTE 33 CL                                                  2.00 EUROS 

CAFE                                                                                1.00 EURO 

SNACK 

BARQUETTE DE FRITES                                                 2.00 EUROS 

SANDWICH SAUCISSE                                                    3.00 EUROS 

SANDWICH MERGUEZ                                                    3.00 EUROS 

FRITES SAUCISSE / MERGUEZ                                      3.50 EUROS 

SANDWICH FROID JAMBON BEURRE / FROMAGE     2.50 EUROS 

 

GOUTER 

CREPE NUTELLA                                                             2.00 EUROS 

CREPES SUCRE                                                              1.50 EUROS 

GOBELET DE BONBON                                                  1.50 EUROS 

PETIT DEJEUNER (servi jusqu’à 11 heures) 

Boisson chaude et jus de fruit / viennoiserie   4.00 EUROS 

  



 

 

Plateaux repas :12 euros (Sur commande) 

Vendredi soir :  Classique: Filet de poulet ou Végétarien :Terrine de poisson ou  

Hallal : Assortiment de charcuterie Hallal 

 Salade de pâte aux petits légumes 

 Tomme et Dacquoise aux fruits rouges 

Samedi midi :  Classique: Rôti de porc ou Végétarien :Terrine de Saint-Jacques ou  

Hallal : Filet de poulet Hallal 

 Taboulé oriental 

 Reblochon et Tarte aux pommes   

Samedi soir :  Classique: Rosbeef ou Végétarien/Hallal: Darne de saumon  

 Salade de Riz 

 Brie et Flan aux caramel maison 

Dimanche midi :         Classique: Rôti de dinde façon jambon ou Végétarien/Hallal: Terrine 

de légumes 

 Salade de Quinoa 

 Comté et Mousse au chocolat 

 

PANIER RETOUR : 6 euros (Sur commande) 

 
 
Composition : Sandwich (jambon beurre cornichons ou fromage), Chips, Fruit, Eau  
Les paniers retours sont à retirer à la buvette intérieure.  
Les réservations seront effectives après réception de la fiche réservation par email 
(EGFcompetition@gmail.com) et du paiement (chèque à établir à l’ordre de EGF, 
(voir annexe 1 réservation des repas) et à nous retourner par courrier avant le 12 
mai 2019 à l’adresse suivante :  
 

EGF Chez Magali FONTAINE 260, Rue du Haut-Rumilly 

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY  

 
Les réservations des paniers retour sont à retirer au stand accueil club, avec une 
pièce d’identité. Aucun remboursement ne sera effectué ni échangé. 
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MUSIQUE 

 

NOM DU CLUB :                                              EQUIPE :  

ORDRE DE PASSAGE TITRE DU MORCEAU (SACEM) 

1 
 

 
 

 

2 
 

 
 

 

3 
 

 
 

 

4 
 

 
 

 

5 
 

 
 

 

6 
 
 
 

 

 

A remettre avant l’échauffement lors du contrôle des licences 

 

 

 



 

 

CONTACTS FSGT 

 

 

FSGT NOM TELEPHONE Mail 

Responsable 
fédéral et 

responsable 
plateau 

Bureau 
Claude 

 
 
 

06.83.88.64.21 claude.bureau22@gmail.com 
 

Secrétaire Trentin 
Graziella 

 
 

01.49.42.23.32 Graziella.trentin@fsgt.org 

Responsable 
technique GAF 

Colonna 
Sandra 

 
 

06.17.99.47.91 sandra.colonna@yahoo.fr 

Responsable 
juge 

Bombeau 
christine 

 
 

06.76.29.06.18 Christinebombeau@sfr.fr 

Responsable 
technique GAM 

Bureau 
Nicolas 

 
 

06.22.80.10.05 buroskovic@gmail.com 

Responsable 
juge GAM 

 
 
 

  

 

  



 

 

 

SOIREE FESTIVE 
DIMANCHE 9 JUIN 2019 à 20H30 

Complexe sportif de St Pierre en Faucigny 

RESERVATION SUR COMMANDE :  

Repas + Soirée 21 euros / pers 

APERITIF   

 « NOTRE FAMEUSE TARTIFLETTE* »   

DESSERT DU CHEF   

SOIREE ANIMEE PAR DJ CHRISTOPHE  

 
Tout mineur doit être accompagné d’une personne majeure et placé sous la 
responsabilité de celle-ci. L’entrée s’effectuera sur présentation du ticket d’entrée et du 
bracelet délivré dans la pochette club. L’introduction d’alcool est interdite, un bar sera 
à disposition pour les boissons. 
 

Les réservations seront effectives après réception par email de la 

fiche de réservation (EGFcompetition@gmail.com) et du paiement à 

l’ordre de EGF (voir annexe 1 réservation des repas) à retourner avant le 12 

Mai 2019 à l’adresse suivante : 

EGF Chez Magali FONTAINE 260, Rue du Haut-Rumilly  

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 

*Tartiflette sans porc 
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ANNEXE 1 : réservation des repas 

 

 

Jour Nombre Prix unitaire Prix Total 

 Classique Végétarien Hallal   

Vendredi soir    12 €  

Samedi midi    12 €  

Samedi soir   12 €  

Dimanche midi    12 €  

Soirée festive  21€  

Panier retour  6 €  
 TOTAL €  

 

Pour les paniers retour, date et heure d’enlèvement : ……………………………….  
 
Type de sandwich : jambon beurre cornichons : ….. ou fromages : ………  
 
Une confirmation de votre commande vous sera envoyée par email.  
 
Je m’engage à honorer la facture de nos repas avant le 12 mai 2019. 

Aucune réservation ne sera effective sans réception par email de la fiche de 

réservation (EGFcompetition@gmail.com) et du paiement à l’ordre de l’EGF à 

retourner à l’adresse suivante : 

EGF Chez Magali FONTAINE 260, Rue du Haut-Rumilly  

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 
 
 
Fait à : ……………………………  

Signature du Président et cachet du club  
Le ………………………………... 
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ANNEXE 2 : ouverture compte club 

 
Championnat de France FSGT GAF GAM Finale par Equipe 

St Pierre en Faucigny les 8 et 9 Juin 2019 
 
 

FICHE OUVERTURE DE COMPTE CLUB 
(buvette, restauration) 

 
A nous envoyer par email avant le 12 mai 2019 EGFcompetition@gmail.com 
  

CODE INFORMATIQUE 

N° Comité  N° Département N° Association  

   
 

Nom du Club : …………………………………………………………………………  
Ville du Club : ………………………………………………………………………  

 
CORRESPONDANT 

 
Nom : ………………………………….... Prénom : …………………………………….  
Adresse : ………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………  
Tel portable : …………………………….. Email : ………………………………………  
 

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion du 
championnat de France FSGT par équipe se déroulant à St Pierre en Faucigny les 8 
et 9 Juin 2019. 
 
Je m’engage à honorer la facture de nos achats, présentée par le club organisateur, 
avant la fin de la compétition.  
 
 
Fait à : ……………………………   Signature du Président et cachet du club  
Le ……………………………….. 
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ANNEXE 3 : DROIT A L’IMAGE 

 
Championnat de France FSGT GAF GAM Finale par Equipe 

St Pierre en Faucigny les 8 et 9 Juin 2019 
 
 

FICHE DROIT A L’IMAGE 
 
A nous envoyer par email avant le 12 mai 2019 EGFcompetition@gmail.com 
  

CODE INFORMATIQUE 

N° Comité  N° Département N° Association  

   
 

Nom du Club : …………………………………………………………………………  
Ville du Club : ………………………………………………………………………  
 
Le responsable du club ……………………………………………… certifie que les 
responsables légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants au 
Championnat de France FSGT par équipe les 8, 9 Juin2019 à Saint Pierre en 
Faucigny, autorisent la FSGT et le club organisateur à prendre des photos de leur(s) 
enfant(s) dans le cadre de la compétition précitée et cèdent à la FSGTet au club 
organisateur l’image de leur enfant captée dans ces conditions, à titre gratuit, pour 
une durée de quatre ans pour une utilisation dans ses publications papier, Internet et 
vidéo.  
Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne 
veulent pas être photographié. 
 

Nom du gymnaste Catégorie Signature du responsable légal 

   

   

   

   

   

 
Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image  
 
 
 
Fait le :     Signature : 
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ANNEXE 4 : HERBERGEMENT A Ste FAMILLE  

 
 
Pour toutes réservations de ces couchages remplir le tableau ci-dessous et renvoyer 

par mail : EGFcompetition@gmail.com  Avant le 12 MAI 2019 

 
 

CLUB :……………….. Nombre Prix unitaire Total 

vendredi 7 juin 2019  16 €  

samedi 8 juin 2019    

dimanche 9 juin 2019    

TOTAL €  

 

Une confirmation de votre commande vous sera envoyée par email.  
 
Je m’engage à honorer la facture de nos hebergements avant le 12 mai 2019. 

Aucune réservation ne sera effective sans réception par email de la fiche de 

réservation (EGFcompetition@gmail.com) et du paiement à l’ordre de l’EGF à 

retourner à l’adresse suivante : 

EGF Chez Magali FONTAINE 260, Rue du Haut-Rumilly  

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 
 
 
Fait à : ……………………………  

Signature du Président et cachet du club  
Le ………………………………... 
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ANNEXE 5 : COMMANDE DE T-SHIRT  

 
 
Pour toutes commandes de T-shirt remplir le tableau ci-dessous et renvoyer par 

mail : EGFcompetition@gmail.com  Avant le 12 MAI 2019 

 
 

CLUB :……………….. Nombre Prix unitaire Total 

T-shirt enfant  10 €  

 Homme Femme   

T-shirt Adulte taille S   12 €  

T-shirt Adulte taille M   12 €  

T-shirt Adulte taille L   12 €  

T-shirt Adulte taille XL   12 €  

TOTAL  

 

Une confirmation de votre commande vous sera envoyée par email.  
 
Je m’engage à honorer la facture de ma commande de T shirt avant le 12 mai 2019. 

Aucune réservation ne sera effective sans réception par email de la fiche de 

réservation (EGFcompetition@gmail.com) et du paiement à l’ordre de l’EGF à 

retourner à l’adresse suivante : 

EGF Chez Magali FONTAINE 260, Rue du Haut-Rumilly  

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY 

 
 
 
Fait à : ……………………………  

Signature du Président et cachet du club  
Le ………………………………... 
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