EUROGYM 2018 : La Belgique au cœur de l’Europe en 2018 !
INFORMATIONS PRATIQUES :
Date :
Du samedi 15 au vendredi 20 juillet 2018
Lieu :
Liège
Tarifs :
300€ comprenant :











Carte de participation
Tenue BELGIUM (T-shirt & sac à dos)
Logement et petit-déjeuner dans les écoles
Repas (déjeuner et souper)
Transports en commun dans la ville de Liège
Entrée à toutes les cérémonies
Participation à maximum 4 workshops
2 performances
Soirées organisées
Frais administratifs

50€ supplémentaires vous seront demandés si vous participez également à l’European Gym For
Life qui précédera l’Eurogym le samedi 14 juillet. Ce prix inclut la participation, le logement du
samedi au dimanche et les repas.
Rappel des conditions de participation European Gym For Life :
Les groupes participants présentent une performance d’une durée maximale de trois minutes, y
compris l’entrée sur et la sortie de la surface de performance.
Un groupe doit être composé de six gymnastes au minimum. Les participants doivent avoir au
moins 12 ans.

Horaire provisoire de l’Eurogym:

Conditions de participation :




Gymnastes dans leur 12ème année (né(e)s en 2006) et jusqu’à 18 ans (né(e)s en 2000)
10% du groupe peut avoir 10 ou 11 ans (né(e)s en 2007 et 2008)
10% du groupe peut avoir 19 ou 20 ans (né(e)s en 1998 et 1999)

Tous les gymnastes qui s’inscrivent doivent fournir une copie de leur passeport ou carte
d’identité valide. Ceux-ci devront comprendre la photo et la date de naissance.
Seuls les participants sont autorisés aux workshops, galas et sur les scènes des city
performances. Les accréditations seront contrôlées. Les coachs peuvent accéder aux scènes
en cas de nécessité pour le soutien de sécurité quand l’utilisation de matériel le nécessite.
Inscriptions :
Le paiement d’un acompte de 10% devra se faire pour le 20 octobre 2017 (montant non
remboursable). L’inscription définitive est fixée au 1er février 2018 et les 90% du montant restant
devront être versés pour le 15 mars 2018 au plus tard.
Transports :
Etant donné que l’événement se déroulera en Belgique, la Fédération francophone de
Gymnastique ne prévoira pas le transport de votre domicile jusqu’à la ville de Liège.
Des bus et des trains sont possibles depuis Bruxelles.
Contact :
Pour toute information supplémentaire concernant l’Eurogym ou l’European Gym For Life,
veuillez contacter Melissa Castiello par Email à melissa.castiello@FfGym.be ou par téléphone au
02/234.38.39.

