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…Le Club Granigym Mégantic de Lac‐Mégantic est fier de vous inviter à sa
compétition régionale de gymnastique féminine qui aura lieu au Centre Sportif, 5400

rue Papineau à Lac‐Mégantic, les 3 et 4 février prochain.

Catégories
Les catégories présentées sont les suivantes : CR3 Base ‐ CR3 Avancé ‐ CR3 Spécialiste ‐
Défi 1‐2

La date limite d’inscription pour les gymnastes est le 12 janvier 2018

Inscriptions
Veuillez SVP transmettre vos inscriptions par courriel à granigym1@hotmail.com ainsi
que par la poste, avec le paiement par chèque, à l’adresse suivante :

Club Granigym Mégantic 5400 rue Papineau Lac‐Mégantic G6B OB9
AVANT le 12 janvier 2018

Frais
Le coût est de 50$ par gymnaste
Le coût par appareil est de 15$
Frais de retard de 10$

Remboursements
Un remboursement pourra être accordé en cas de blessure ou de maladie seulement.
Un avis de retrait devra être envoyé par courriel à granigym1@hotmail.com avant le 20
janvier 2018. Un certificat médical devra aussi être acheminé par courriel avant la date
de la compétition.

Musique
Nous vous demandons de nous faire parvenir vos musiques (format mp3) par
wetransfer.com en les adressant à l’adresse melanie.granigym@hotmail.com
Vous devez identifier chacune de vos musiques de la façon suivante.
"catégorie_club_nom de famille_prenom.mp3"
Exemple: CR3tyroAv_CGBF_Grégoire_Marie‐Pascale.mp3
Si plusieurs athlètes ont la même musique, vous n’avez pas à nous envoyer
un fichier par athlète. Voici la façon de faire :
1‐ Nommer les fichiers "club_A.mp3", "club_B.mp3", "club_C.mp3" …
2‐ Nous envoyer un tableau indiquant quel athlète utilise quel fichier
Il est important que chacun des entraîneurs ait la version CD ou mp3 sur une
clé USB en sa possession.

