
Fiche d’inscription  

Eurogym 2022 - Neuchâtel 
(SU) 10 au 15 juillet 2022 

 
  
 

Ce formulaire d’inscription marque le début officiel de la procédure d’engagement de votre groupe pour participer à 
l’Eurogym 2022 en Suisse. 
Il précise les différentes étapes de la procédure fédérale d’inscription (provisoire, nominative et règlement financier) 
que la structure s’engage à respecter. 
Ce formulaire est retourné avant le 15 octobre 2021 à l’adresse suivante : anne-louisa.soumah@ffgym.fr 
 

 
Je soussigné M. ou Mme ........................................................................ agissant en qualité de président(e) de la 

 
structure (préciser le nom du club ou comité porteur de l’engagement) …………………………………..……………………………………… : 

 

• Souhaite procéder : 

 

 À l’inscription d’un groupe de ............. (nombre) participants à l’Eurogym 2022. 

 
o Le nom du groupe engagé est ……………………………………………………… . 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette inscription, pour un montant de 455 € par participant (coût des tenues inclus), comprend : 
 

o La carte de participant à l’Eurogym 
o L’hébergement en école 
o Tous les repas (matin/midi/soir)  
o La tenue France valable pour l’Eurogym 2022 (125€) 
o Les frais administratifs de la FFGym 
o L’entrée au Gala de L’EG 

 
 

Cette inscription ne comprend pas : 

o Les transports pour se rendre en Suisse 
o Les navettes gare/aéroport  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information à propos de participants ayant des besoins spécifiques : ………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………… 
………………………… 

Nombre de participants porteurs de handicap : 
Nombre de participants utilisant un fauteuil roulant : 

mailto:anne-louisa.soumah@ffgym.fr


 

• Cette inscription m’engage à : 

o Participer dans la délégation française, aux différents temps de la manifestation. 
o Utiliser le système d’hébergement et de restauration proposé par le comité d’organisation. 
o Equiper chaque participant de mon groupe, de la tenue fédérale officielle (pack complet) 

valable pour l’Eurogym 2022. 
o Respecter la règlementation sportive de l’European Gymnastics pour l’EUROGYM. 
o Respecter le calendrier des étapes d’inscriptions et de paiements mis en place par la FFG pour cet 

évènement. 
o Régler à la FFGym l’ensemble des services et prestations demandés dans le cadre de la participation 

du groupe à l’évènement. 
 
 
 
 
Cachet de la structure Date et 

Signature du (de la) président(e) 
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Calendrier, Etapes d’inscriptions et de 
Paiement sous réserve de confirmation 

du comité d’organisation local 
Eurogym 2022 (SU)   

10 au 15 juillet 2022 
 
 
 

Etape 1 : Inscription provisoire : jusqu’au 15 octobre 2021 
 

o Inscription : 
 

Cette période doit permettre aux groupes de s’engager officiellement 
La structure accompagne son inscription avec le règlement de 29,5 € d’acompte soit 10% de la carte participante 
par participant. 

 

Somme à régler 29,5€ x …………………. (Nombre de participant) pour un montant total ................... € 
 

L’acompte des 29,5 € versés par participant, n’est plus remboursable à partir du 15 octobre 2021. 
 

o Représentation Gala de l’Eurogym : 

 
Pour les structures qui souhaitent présenter leur production au Gala de l’Eurogym, elles doivent soumettre une vidéo 
de leur prestation en l’envoyant à anne-louisa.soumah@ffgym.fr avant le 15 octobre 2021 

 

 
 

Etape 2 : Inscription nominative : du 15 octobre 2021 au 1er février 2022 
 

Cette période doit aboutir sur l’inscription nominative du groupe et du paiement intégral. 
 

Engagement financier 
 
La structure accompagne son inscription du solde de la participation. 
Ci-dessous le détail : 

Prix de la carte de participant/personne : 295 € 
Acompte déjà versé/personne -29,5 € 

Solde dû pour la carte de participant/personne 265,5€ 
Pack tenue France 125€ 

Frais administratifs FFG/personne : 35 € 

TOTAL restant dû/personne : 425,5 € 

 

Règlements financiers : 

*Choix du virement : Les virements bancaires sont à effectuer selon le RIB joint. 

Merci d’indiquer pour l’ordre du virement (Eurogym 2022 – Nom du groupe) 

 

*Choix du chèque : Les chèques doivent être envoyés à l’ordre de la Fédération Française de Gymnastique, à l’adresse 
suivante : Fédération Française de Gymnastique – 7 ter, Cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS. 

Merci d’indiquer au dos du chèque (Eurogym 2022 – Nom du groupe) 
 

Conditions de remboursement : A ce jour, nous n’avons pas les informations du Comité d’Organisation Local pour les 
conditions de remboursement. Cette information vous sera communiquée ultérieurement. 
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