Club Sportif Montoir Gymnastique Rythmique
Mme Déborah CAUVIN - Responsable du club G.R.
Email : csmontoir.gr@wanadoo.fr

Montoir de Bretagne, le 10 novembre 2021
Mesdames, Messieurs,

Le club du CS Montoir GR est heureux de vous accueillir à l’occasion de la

FINALE REGIONALE INDIVIDUELLE GR :
NATIONALE A & B – INDIVIDUEL REGIONAL B + OPEN
LES SAMEDI 20 ET DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021
Au Complexe Sportif – Halle des Sports Amanda Blaize
Rue Ile de France
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Ouverture des portes de la salle à 12h45 pour le samedi et 7h30 pour le dimanche.

Entrée libre et gratuite
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
Email : csmontoir.gr@wanadoo.fr

Lors de votre arrivée …
-

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur :
o

le port du masque est OBLIGATOIRE au sein de l’ensemble du complexe sportif (à
l’intérieur de la Halle des sports mais aussi à l’extérieur aux abords de la Halle) pour
toute personne de onze ans et plus. Seules les gymnastes pourront retirer leur
masque au cours de la pratique sportive.

o Le contrôle du Pass Sanitaire sera effectué dès l’entrée du gymnase. Il est
OBLIGATOIRE pour les gymnastes, entraineurs, juges et public de 12 ans et 2 mois
ou plus. Il sera effectué par un membre du club selon l’application TAC Verif qui doit
afficher à chaque présentation du Pass, la mention « VALIDE » pour obtenir l’accès
au gymnase.
Aucune dérogation ne sera acceptée. La présentation d’une pièce
d’identité pourra être demandée.
Afin d’éviter des contrôles répétitifs, chaque participant sera doté d’un bracelet
qu’il devra présenter à chaque entrée/sortie.
Pour les gymnastes et entraineurs …
-

Pour des raisons de sécurité, l'accès aux vestiaires et aux salles d’échauffement est interdit
au public et aux familles. Seuls seront autorisés les entraineurs et les gymnastes.

-

En raison du contexte sanitaire, merci de ne pas laisser d’effets personnels dans les
vestiaires. Ces derniers doivent être utilisés uniquement comme des lieux de passage pour
permettre aux gymnastes de se changer.

Pour se restaurer …
-

Un stand de restauration sera mis à votre disposition tout au long de la compétition :
sandwichs - crêpes - gâteaux – confiserie - boissons + saucisses/frites et galettes saucisses
le dimanche.

-

Chaque club pourra faire une ouverture de compte pour la restauration et la buvette
(règlement impératif en fin de compétition), il vous suffit de remplir l’annexe et nous le
remettre en caisse centrale le jour de la compétition.

Nous comptons sur vous tous pour respecter et faire respecter à vos clubs l’ensemble des
consignes sanitaires (respect des gestes barrières, port du masque, …) et les sens de
circulation mis en place au sein du complexe sportif afin de préserver la sécurité et la santé de
tous.
Bonne compétition à tous.
Très sportivement.
Déborah CAUVIN
Responsable Section GR

ANNEXE
OUVERTURE DE COMPTE RESTAURATION/BUVETTE
Nom du club (en toutes lettres) : ...........................................................................
Nom du correspondant : .......................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code postal : .................................. Ville : ...........................................................
Mobile : .............................................. @ : ...........................................................
SOUHAITE OUVRIR UN COMPTE BUVETTE
Pour la finale régionale des samedi 20 et dimanche 21 novembre 2021
NOM – Prénom personnes autorisées

Détail restauration/buvette

REGLEMENT SUR PLACE POUR SOLDE DU COMPTE LE 21 NOVEMBRE 2021
Montant réglé :

Fait le :

Cachet du Club

Signature

