BULLETIN à retourner au Comité d’Organisation Local
ASCE GYM DANSE GR
111 Rue Féray
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tel : 01 60 89 40 70
Courriel : ascegym@gmail.com

J’envoie ma commande avant le 27 avril 2018, et je joins :
-

un chèque établi à l’ordre de l’ASCE GYM DANSE GR

-

une enveloppe timbrée (format A5 ou 110x220) à vos noms et
adresse pour vous retourner vos places

-

les copies des justificatifs en cas de tarif réduit *

* Les commandes comportant des billets à tarif réduit sans justificatif
ne pourront être traitées et vous seront retournées

Pour les bons de commandes reçus la semaine qui précède le
tournoi, les places seront laissées à votre disposition à la
caisse du Palais des Sports

BON DE COMMANDE
PROGRAMME
NOM ou ASSOCIATION : …………………...………………………

Adresse : ……………………………………………………………

Samedi 5 Mai 2018
11h30 - 17h00

18h00 - 22h30

Concours général Juniors (4 engins)
Pause de 14h00 à 14h30

Code Postal :……………… Ville : …………………..………….
Téléphone : ………………..
Mail : ………………….…..

Concours général Séniors (4 engins)
JOURS

SEANCE

Plein tarif

Tarif réduit *

11h30

….. X 15 €

…… x 12 €

18h00

….. X 15 €

…… x 12 €

Forfait
journée
samedi
(2 séances)

….. X 25 €

…… x 20 €

13h00

….. X 20 €

…… x 15 €

….. X 40 €

….. X 30 €

Dimanche 6 Mai 2018
Finale par engin Juniors
Finale par engin Séniors

SAMEDI

Passages d’ensembles en démonstration à chaque séance

DIMANCHE

* En fonction du nombre de gymnastes, nous pourrons être
amenés à modifier l’horaire des séances du samedi, de plus ou
moins 30 minutes.
Les horaires définitifs seront notés sur les places que vous
recevrez ainsi que sur notre site internet :
http://ascegymdansegr-corbeil.clubeo.com

SAMEDISA

13h00 - 18h30

Abonnement 2 jours

TOTAL en €

TOTAL COMMANDE
(Règlement par chèque à l'ordre de ASCE GYM DANSE GR)

* Tarif réduit : Licenciés FFG, Résidents de Corbeil,
Enfants de - de 10 ans, Groupes de + de 15 personnes

Copie du justificatif à envoyer avec votre bon de commande

