INVITATION GADBOIS

circuit régional
SECTEUR GAF

Évaluation CR1, CR2, CR3 base, CR3 avancé, CR3 spécialiste (GAF) & Évaluation défi 1 et 2 (GAF)
24-25 MARS 2018

Le Club de gymnastique artistique Gadbois est heureux de vous inviter. Cette invitation
s’adresse aux gymnastes du circuit régional CR1, 2 et 3 et défi 1 et 2 toutes régions confondues
(priorité aux clubs qui sont membres de l’ARGMC).

Pour vous inscrire, veuillez retourner le formulaire d’inscription par courriel, suivi des frais
d’inscription par la poste au plus tard le 19 février 2018. Des frais de 10$ par gymnaste seront
chargés pour toute inscription/paiement reçu après cette date. Veuillez noter que l’adresse
postale est différente du lieu de l’événement.

En espérant vous y voir en grand nombre !

Informations générales
Date : 24-25 mars 2018

Lieu de l’évènement: Club de gymnastique Artistique Gadbois, 155 rue Greene, 2e étage du
Marché Atwater à Montréal

Catégories : CR1 – CR2 – CR3 base – CR3 avancé – CR3 spécialiste – Défi 1 – Défi 2

Frais d’inscription : 47.25$ par gymnaste Région Montréal-Concordia 52.50$ par gymnaste
Autres Régions

***Nombre de places limités, priorité aux Clubs de l’ARGMC.
nom du Club de gymnastique artistique Gadbois

Le paiement doit être fait au

Remboursement : Seulement avec billet du médecin, et ce, avant le 10 mars 2018.

Musique : Chaque gymnaste doit avoir sa propre musique sur un disque compact identifié,
même si la musique est identique pour plusieurs gymnastes (aucune cassette, lecteur mp3/ipod
ne sera acceptée)

Veuillez retourner votre formulaire d’inscription à l’adresse suivante:
direction@gymgadbois.com
Adresse pour le paiement: Club de Gymnastique Artistique Gadbois 151 rue Atwater CP
72129 Montréal (Québec) H3J 2Z6
Groupes : Lorsqu’il y a plus de 6 gymnastes dans une même catégorie pour le même club
veuillez les diviser en indiquant les noms des entraîneurs responsables de chacun de ses
groupes.

ARGMC : Les inscriptions des clubs de l’ARGMC seront prioritaires si le nombre de gymnastes
inscrits est trop élevé.

Stationnement : Le stationnement se fait sur la rue ou dans le stationnement public du
Pharmaprix. Vérifier les règles en vigueur.
Hébergement : Contacter le club de gymnastique artistique Gadbois
Résultats : Une copie des résultats du défi sera remise à chaque entraîneur à la fin de tous les
blocs défi. Les résultats du CR seront affichés sur le site www.gymgadbois.com la semaine
suivante.

Date limite d’inscription 19 février 2018

Club de Gymnastique Artistique Gadbois 151 rue Atwater CP 72129 Montréal (Québec) H3J 2Z6
Téléphone : (514) 872-3043 Courriel : info@gymgadbois.com

