Rennes, le 11 octobre 2018

Destinataires :
Président(e)s des clubs GAF
Comités Départementaux

Objet : Formation des juges Niveau 2 GAF
Affaire suivie par : Vanessa Martinez

Mesdames, Messieurs,
Voici l’ensemble des informations concernant la formation des juges niveau 2 GAF :

 Modalités :
-

Entrée possible par le N1 ou par le N2 - Un seul examen possible par an



L’entrée directement en N2 est déconseillée sauf pour des personnes qui auraient
déjà suffisamment d’expérience. Ces candidats devront suivre :
Le stage 1 du N1 + la totalité de la formation du N2 + l’examen du N2

(Se renseigner auprès de votre responsable départemental des juges pour connaître la date et
les modalités du stage 1 du juge N1)
-

Etre né(e) en 2004 ou avant
Etre licencié(e) pour la saison en cours
Il faut suivre la totalité de la formation pour pouvoir se présenter à l’examen

-

Les candidats mineurs devront impérativement se munir de leur autorisation parentale.

-

Les inscriptions se font sur l’extranet du site ffgym.fr dans la rubrique FFGymLicence :
Formation / Gestion des sessions – AVANT LE 21 OCTOBRE 2018

 Réservations :
Merci de bien vouloir remplir, AVANT LE 21 OCTOBRE 2018, le formulaire Google suivant :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SvtGNManuZ8NbY_1JDI5tjPi6kGtFKXsgnbaJ_O6i34/edit?u
sp=sharing

 Calendrier de formation :
DATES
Stage 1 – 1er et 2 Décembre 2018
au CTHG Ploufragan*
Samedi 14h – 19h
Dimanche 9h30 – 17h

Stage 2 – 15 et 16 décembre 2018
à Betton et la MFR St Grégoire**
Samedi 14h – 19h (à Betton)
Dimanche 9h30 – 17h

FRAIS

Coût Réel

Aide CR 53

A régler

Frais pédagogiques club

35 €

-

35 €

Frais pédagogiques avec aide
régionale aux clubs
conventionnés

35 €

15 €

20 €

Pension Complète

54 €

-

54 €

Repas seul

14 €

-

14 €

Frais pédagogiques club

35 €

-

35 €

Frais pédagogiques avec aide
régionale aux clubs
conventionnés

35 €

15 €

20 €

Pension complète

40 €

-

40 €

Repas seul

12 €

-

12 €

Frais d’examen

15 €

-

15 €

Examen - 13 janvier 2019
de 9h30 à 12h30
Rennes (pour le CD 35)
St Brieuc (pour le CD 22)
Larmor Plage (pour le CD56)

* Centre Technique Henri Guérin - 4 allée du Haut Champ - 22440 PLOUFRAGAN
**MFR ST Grégoire - Les Rabinardières - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'informations et vous prions
d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Annick DURNY
Présidente du Comité de Bretagne de Gymnastique

AUTORISATION PARENTALE
Fédération Française de Gymnastique
COMITE DE BRETAGNE DE GYMNASTIQUE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..
Agissant en qualité de représentant de l’enfant mineur
Nom et prénom : ………………………………………
Date de naissance : …………………..
Numéro de licence : …………………………………...
L’autorise à participer aux actions organisées par Comité Régional de Bretagne de
gymnastique, et à participer aux activités qui lui seront proposées par les responsables.
FICHE DE RENSEIGNEMENTS :
Adresse des parents : ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Personne responsable ou à prévenir en cas d’urgence : ………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
N° tel. Domicile : …………………………..
N° tel. Travail : …………………………………
Lien de parenté avec l’enfant :……………………………………………………………….
N° SS : ………………………………………………………………………….
Votre enfant suit-il un régime alimentaire ? oui non
Si OUI, lequel ? …………………………………………………………………………………
Est-il allergique à certains médicaments ? ……………………………………………………...
Si OUI, lesquels ? ……………………………………………………………………………….
J’accepte que mon fils, ma fille ……………………………………….. soit hospitalisé(e) en
cas d’urgence et autorise le responsable à prendre les dispositions nécessaires.
J’autorise également le chirurgien à pratiquer tout examen médical ou chirurgical
nécessaire à l’établissement d’un diagnostic, toutes interventions chirurgicales y compris
avec phase d’anesthésie - réanimation que nécessiterait l’état de santé de mon fils, ma fille.

Fait à : …………………………………….. le ……………………………

Le signataire voudra bien ajouter de sa main au dessous de la date, la mention
« LU ET APPROUVE, BON POUR AUTORISATION »

T. +33 (0)2 23 46 73 81
F. +33 (0)2 99 14 22 36

Comité de Bretagne de gymnastique - Cap Nord B - 4 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES
secretariat@ffgymbretagne.com - www.ffgymbretagne.com N° SIRET : 410 506 596 00049

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRÉSENTATION
DE PHOTOGRAPHIES VIDEOS
Fédération Française de Gymnastique
COMITE DE BRETAGNE DE GYMNASTIQUE

Nous soussignés…………………………………et………………….……………………...
Demeurant……………………………………………………………………………………………
…………..
Autorisons le Comité de Bretagne de Gymnastique à utiliser les photographies et vidéos
prises de notre enfant mineur dont le nom est :……………………………………………..et
demeurant à…………………………………………………et à utiliser son image.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au
droit au nom, nous autorisons le Comité de Bretagne de Gymnastique à fixer,
reproduire et communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la
présente.
Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement par le Comité de
Bretagne de Gymnastique, sous toute forme et tous supports dont Internet.
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une
exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation,
Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque
parution des photographies sur simple demande.
Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne
pourrons prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux
présentes.
Représentants légaux

Pour le Comité

Fait à ………………………………………., Fait à ……………………………………….,
le………………..
le………………..

Signatures précédées des noms et prénoms des
représentants légaux de l’enfant :

* Rayer les mentions inutiles

