
CONCOURS INTER-DÉPARTEMENTAL FÉMININ DE
GYMNASTIQUE BESANÇON

QUESTIONNAIRE ADMINISTRATIF

District Besançon les 11 et 12 juin 2022

   Ce questionnaire devra être
retourné pour le 

MÊME SI VOUS NE RÉSERVEZ RIEN
22/04/2022

inscriptions_competitions_gymgf_cd257090
@fscf-bfc.fr  et copie au 

districtbesancon25@orange.fr

1 - ASSOCIATION :                                                                                 

NOM : Ville : 

Nom du correspondant : 

 Email : 

 : 

Nom du responsable pendant votre séjour : Portable : 

Personne à prévenir en cas d’accident : Portable : 

2 - NOMBRE DE GYMS : indiquer le nombre

gymnastes Encadrement accompagnateurs

jeunesses

aînées

3 – TRANSPORTS Samedi et dimanche :

Nbre de cars :  Nbre de mini-bus (9 places) : Nbre de VL :

samedi

dimanche

4 - HÉBERGEMENTS :

Associations Pas d’hébergement

mailto:inscriptions_competitions_gymgf_cd257090@fscf-bfc.fr
mailto:inscriptions_competitions_gymgf_cd257090@fscf-bfc.fr
mailto:districtbesancon25@orange.fr


5 - JUGES     :  
Renseigner le tableau ci-après + Remplir OBLIGATOIREMENT la fiche individuelle      (fiche individuelle en 
ligne)
Ajouter également :

- Les présidents et présidentes de jury
- Les Directeurs de concours 
- Les membres du secrétariat 

Seuls les juges ayant rempli et retourné cette fiche, seront pris en charge par l’organisation.

NOMS PRÉNOMS E MAIL PORTABLE

6 – DROITS D’ENGAGEMENTS :

Nombre Prix unitaire Prix Total
Droit d’engagement (par gymnaste) 3.00 €

  TOTAL 

7 – FORMALITÉS DE RÈGLEMENT

La facturation globale des droits d’engagements à toutes les compétitions départementales 
sera envoyée aux associations en mai 2022.
Elle sera à régler obligatoirement par virement au CID 25/70/90.

Fait à le  

https://framaforms.org/interdepartemental-2022-questionnaire-administratif-rj-rp-juges-secretaires-fiche-individuelle-de
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