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Siège social : Mairie de la Chapelle sur Erdre / Déclaré à la Préfecture de Loire-Atlantique le 23 novembre 2000, sous le numéro 0442026567 (parution au JO du 
16/12/2000) / N°Agrément Jeunesse et sport : 44S1364 
Courrier : ACC GYM, 69, rue des Grives 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE Web :http://acc.gymnastique.fr E-mail :acc.gymnastique@free.fr 

 

 
 
                                                                          
 

Aux Présidents et entraîneurs de club 
 

Bienvenue ... 
Le Club ACC Gymnastique est heureux de vous accueillir pour les finales départementales Féminines 
qui se dérouleront les : 

Samedi 28 et dimanche 29 mars 2015 

 

LIEU DE COMPETITION :     

Complexe sportif de Mazaire       

Rue de la Hautière 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE  

Email : acc.gymnastique@free.fr 
 

*L’échauffement aura lieu dans la salle spécialisée «Jacques Canzillon» accolée au gymnase de 

compétition de Mazaire (chaussures ville interdites).  
La salle d’échauffement et la salle de compétition ne seront accessibles qu’aux compétiteurs et 
entraîneurs.  
 

*Vestiaires gyms, juges, entraîneurs hommes / femmes 

Les vestiaires ne seront pas surveillés. Le Club ne pourra être rendu responsable en cas de perte ou vols. 
                                              
RESTAURATION : 

Le club vous propose une restauration (sandwichs, frites, gâteaux, confiseries, boissons froides et 
chaudes)  

Ouverture d’une fiche crédit club : (buvette, restauration)  

Merci de prévoir un chèque de caution de 50 € pour toute ouverture de fiche club.  

Le règlement devra se faire avant de quitter la compétition. Une facture sera établie au nom du club 
concerné.  

 

PLAN D’ACCES CI-JOINT  
Un fléchage sera mis en place pour indiquer les parkings. 

                                                                               

                                                                                          
 
 

Présidente : Patricia Cariou 
69, rue des Grives - 44240 La Chapelle sur Erdre 
Tél : 02.40.37.76.12 
E-mail : patricia.cariou@free.fr 

ATTENTION 
changement d’heure la nuit du samedi au dimanche, 

pensez à  
AVANCER vos montres d’une heure le samedi soir ! 



  
Patricia CARIOU 

69, rue des Grives 

44240 La Chapelle-sur- Erdre 

E-mail : acc.gymnastique@free.fr 

   
 

ACC Gymnastique - Complexe sportif de Mazaire - 5, chemin de la Hautière - 44240 La Chapelle-sur-Erdre 

 

 

COMPETITION DEPARTEMENTALE INDIVIDUELLE 

28 et 29 mars 2015 

FICHE DE CREDIT-CLUB  BUVETTE RESTAURATION  
 

Nom du club : Président : 

Adresse de facturation : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : mail : 
 

Je soussigné,    autorise M.                                           à ouvrir un compte buvette et 

m’engage à ce que le montant des consommations prises soit réglé avant son départ et vous prie de trouver ci-

joint un chèque de caution de 50 € à l’ordre de l’ACC Gymnastique (chèque de caution sera rendu au moment du 

règlement ou gardé en cas de départ sans règlement). 

 

Date :                                        Signature : 
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TOTAL 

RESTAURATION           

Portion de frites        

Grillades        

Sandwich        

Gaufre - Part de gâteau        

Bonbons        

BOISSONS           

Canette        

Café - thé        

Verre de vin        

Bière - Panache        
 

Responsable du bar : ....................................... 
 

Mode règlement :   chèque � numéraire � 

 

TOTAL  
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