
 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Comité Départemental de Gymnastique de la Haute Vienne, vous propose un déplacement aux Championnats 

d’Europe de Gymnastique Artistique Féminine, le SAMEDI 2 Mai à l’Accorhotel Arena, à Paris.  

Pour que ce déplacement soit le moins onéreux possible pour chacun de nous, des dossiers ont été présentés à 

différents organismes. 

 La Fédération Française de Gymnastique commence à dévoiler certaines informations comme les tarifs (pour les 

groupes de plus de 10 personnes FFG). 

Dans nos démarches nous avons contacté des sociétés de transports. 

 

 
 

 

 

ATTENTION : seulement 114 places disponibles 

Pour continuer dans nos démarches, il nous est indispensable de connaître le nombre de personnes qui souhaite 

participer. 

Merci de faire vous connaître auprès du référent de votre club (indiqué ci-dessous) et de régler seulement les places 

(avec le coupon ci-dessous) au plus tard le Mercredi 10 octobre.  

Le règlement du transport sera demandé ultérieurement. 

Référent clubs : 

- Patriote Coop Limoges : Isabelle URO 07.71.23.05.52 

- EGVV : Emeline BETOULLE 06.49.93.34.44 

- UG Panazol : Benjamin ADAM 06.24.19.07.25 

- FCL Feytiat : Frédérique CHABERNAUD 06.16.79.67.02 

- GRS Club Limoges : Audrey SCHWEIZER 06.12.06.77.46   

Afin que toutes les mesures nécessaires à la sécurité des enfants soient prises, les mineurs devront être sous la 

responsabilité d’un adulte. 

Toutes les personnes qui auront répondus favorablement, seront tenus informé de l’avancement du projet.  

Pour tous renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition. 

Je tiens à vous remercier de votre confiance, 

Sportivement,         Le Président du CD87 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CLUB : ………………………………………… 

NOM : …………………………………………..   Prénom : ……………………………………………………...  

 

Mail : …………………………………………………………………………. Téléphone : …………………………………………………………… 
 

□   Oui nous sommes intéressés :  

 

Nombre d’adulte  

Nombre d’enfant  

Tarifs billet par personne : 50€  

- 11h00-13h00 Finale du concours multiple junior : 17€ (tarif en vigueur jusqu’au 31/10) 

- 16h00-18h30 Finale du concours multiple général par équipes sénior : 33€ (tarif en vigueur jusqu’au 31/10) 

Prix indicatif pour le transport par personne : 30€ 


