Offre réservée aux Supporters

« De Montpellier à Londres, vous serez notre invité ! »
Un tirage au sort sera effectué parmi les Supporters à Montpellier : le gagnant

séjour à Londres pour applaudir la Gymnastique
Artistique pendant les Jeux Olympiques ! (transport + hébergement +
remportera un

billetterie Gymnastique Artistique).

OFFRE
SEJOUR SUPPORTERS
Dans la limite des places disponibles

0

Du vendredi 25 au dimanche 27 mai 2012
Ouvert à tous les groupes
A partir de 5 personnes *

DESCRIPTIF

L’Hébergement au Palavas Camping
Situé en bord de mer sur la rive droite du petit port de Palavas-les-Flots, à
proximité immédiate de Montpellier, le Palavas Camping vous accueillera lors
de votre séjour. Vous serez logés dans des bungalows tout confort (draps
fournis, serviettes de toilette non fournies). Sous le soleil du Midi, vous pourrez
aussi profiter du complexe aquatique de 3 piscines.

PACK SUPPORTERS
250 € / personne
3 jours de billetterie

Les Repas
Les petits déjeuners seront pris au Palavas Camping. Le diner du samedi soir
ainsi que le déjeuner du dimanche midi seront pris à la Park&Suites Arena dans
l’espace restauration des délégations. Vous aurez aussi la possibilité de
commander des repas supplémentaires pour le vendredi soir et samedi midi (24
euros le repas).

2 nuits + petit-déjeuners
2 repas
Navettes

Goodies Supporters
Les Navettes
Des navettes de bus seront affrétées pour les Supporters à des horaires précis,
pour les trajets entre le Palavas Camping et la Park&Suites Arena durant les 3
jours.

Voir descriptif
*un supplément de 20% sera appliqué
en dessous de 5 personnes)

La Billetterie
Une tribune sera réservée pour les supporters.
Programme : (horaires à préciser)
 Vendredi 25 mai après-midi : Concours Général Junior
 Samedi 26 mai après-midi : Finales par Equipe Senior
 Samedi 26 mai soir : Gala spectacle gymnique
 Dimanche 27 mai matin : Finales par agrès Junior
 Dimanche 27 mai après-midi : Finales par agrès Senior
Un Gala sera organisé par la Fédération Française de Gymnastique le samedi soir.
Véritable vitrine des disciplines gymniques, ce spectacle de haut niveau
rassemblera de nombreux artistes et gymnastes.
Les Plus du Pack supporters
 Un pack de goodies et cadeaux à l’effigie des Championnats d’Europe pour
mieux soutenir notre Equipe de France GAM
 Une séance d’autographe exceptionnelle avec l’Equipe de France et des
gymnastes étrangers réservée exclusivement aux supporters.

Crédits photos : Emilie Duclay

OFFRE
SEJOUR SUPPORTERS

BULLETIN DE RESERVATION

Dans la limite des places disponibles

à retourner à la FFG
Fédération Française de Gymnastique
7 ter Cour des Petites Ecuries
75010 Paris
Accompagné du chèque correspondant au montant de vos réservations,
à l'ordre de la Fédération Française de Gymnastique

Pour le bon déroulement du séjour, une personne de chaque groupe devra être désignée comme
«correspondante». C’est elle qui aura la charge de la remise des clés et de la vérification des bungalows
au Palavas Camping (à l’arrivée et au départ). Cette personne sera l’interlocuteur principal de la FFG et
du service de la résidence. C’est à elle que seront remis les billets d’entrée pour la compétition ainsi que
les tickets repas.

Club ou Groupe………………………………………………………………………….……….
Correspondant

Mademoiselle 

Madame 

Monsieur 

NOM……………………………………… Prénom……………………………………………
Adresse…………………………………………………………………………………………..
Code Postale …………………………… Ville ………………………………………………...
Tél……………………………………….. @...............................................................................

Nombre de Packs ……………….. x 250 €
(ou ……………….. x 300 € si moins de 5 personnes)
Repas supplémentaires :  Vendredi soir ………. x 24 euros

 Samedi midi ………. X 24 euros

= TOTAL ……………….. €
Conditions de règlement :
 50% à la réservation
 Solde avant le 31 mars 2012
Conditions d’annulation : Voir document joint

Fait à …………………………………….

Le………………………………………………….

Signature…………………………………

Cachet du Club…………………………………….

Une fois votre réservation effectuée, vous recevrez une confirmation par mail. La liste des personnes du groupe vous sera alors demandée. Merci de
nous faire part rapidement de vos remarques éventuelles notamment concernant de potentielles allergies alimentaires.

CONTACT FFG : Laurence Decaux  01 48 01 24 48, fax 01 47 70 16 07 ; laurence.decaux@ffgym.fr
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SEJOUR SUPPORTERS
Dans la limite des places disponibles

FEDERATION FRANCAISE DE GYMNASTIQUE
Championnats d’Europe GAM - MONTPELLIER 2012

CONDITIONS D’ANNULATIONS
Règle générale
Pour toute annulation partielle ou totale, la Fédération Française de Gymnastique ne remboursera
que si et seulement si vous avez réglé la totalité du montant de votre réservation. Dans le cas
contraire, le Comité d'Organisation est fondé à exiger le règlement des chambres réservées
déduction faite du remboursement auquel vous aurez pu prétendre. La demande d’annulation
doit être faite nécessairement par écrit avec la signature de la personne dûment habilitée.

Règles particulières
1. Pour toute annulation partielle ou totale entre l’inscription et le 90ème jour précédant le début
d’occupation des chambres réservées, le Comité d’Organisation retiendra 20% du montant
correspondant à l’annulation
2. Pour toute annulation partielle ou totale entre le 89ème et le 31ème jour précédant le début
d’occupation des chambres réservées, le Comité d’Organisation retiendra 50% du montant
correspondant à l’annulation
3. Pour toute annulation partielle ou totale entre le 30ème et le 9ème jour précédant le début
d’occupation des chambres réservées, le Comité d’Organisation retiendra 80% du montant
correspondant à l’annulation.
5. Pour toute annulation à moins de 8 jours du début d’occupation des chambres réservées, le
Comité d’Organisation retiendra 100% du montant correspondant à l’annulation

CONTACT FFG : Laurence Decaux  01 48 01 24 48, fax 01 47 70 16 07 ; laurence.decaux@ffgym.fr

