COURS SPECIAL DE FORMATION MULTI-DISCIPLINES
MONITEURS AGG
Date :

samedi 17 novembre 2018 : les ATR, Roue, Rondade
samedi 8 décembre 2018 : du pont à l’acrobatie plus complexe
samedi 19 janvier 2019
: la poutre
samedi 9 mars 2019
: formation CAM
samedi 6 avril 2019
: circuits force générale
samedi 18 mai 2019
: le trampoline
Salle d'entraînement pour la gymnastique AGG
35 chemin de l’Ecu, 1219 Chatelaine

Lieu :

Horaire :

09:00-12:00
13:30-17:00

Participant :

Toute personne intervenant dans un cours de société
A partir de 14 ans

Obligations :

membre AGG/FSG

Prix :

Frs 50.-- par module ou Frs 250.-- les 6 modules
Une facture sera envoyée aux sociétés après le 6 ème module. Une
personne non excusée pour raisons valables sera facturée.

Prendre avec soi :

Tenue de sport, de quoi prendre des notes, carnets de cours,
carte de membre FSG.

Direction du cours :

Emmanuelle GAY

Délai d’inscription :

10 jours avant chaque module

Merci de vous inscrire à l’aide du bulletin d’inscription annexé.
Restant à votre disposition pour tous renseignements supplémentaires sur ces modules et
dans l’attente de vos inscriptions, je vous présente, chers amis de la gymnastique, mes
salutations sportives.
Emmanuelle GAY
Responsable cantonal de la formation
Annexe : bulletin d’inscription

Bulletin d’inscription à retourner d’ici le 20 octobre :
par courrier à : Emmanuelle GAY, secrétariat GAF, 35 chemin de l’Ecu, 1219 Chatelaine
par email : emmanuelle.gay@agg.ch
Tél. : 0033.687.313.352 ou 022.796.54.17

La société de

: ………………………………………………………….............................

Nom du président : …………………………………………………………….........................
Mail du président

: …………………………………………………………….....................…

Tél. du président

: ……………………………………………………….………....................

inscrit la personne suivante au(x) module(s) de la formation spéciale :
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………..…………………….....
Adresse complète : …………………………………………………………….…………...….......
E-mail : ………………………………………………..................................................................
Date de naissance : ………………………… Carte de membre FSG No : ……….………......
Disciplines enseignée : ……………………………………………………….…………………....

Modules choisis (veuillez cocher la case du cours qui vous intéresse) :
-

samedi 17 novembre

-

samedi 8 décembre

-

samedi 19 janvier

-

samedi 9 mars

-

samedi 6 avril

-

samedi 18 mai

Date : ………………………

Signature du(de la) Président(e) : ………………….….……....

