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Mot  d’accueil du Président du COL 

  

et de BGR 

  
Pour la quatrième fois, le club Besançon Gymnastique Rythmique organise une compétition d’ampleur nationale.  

Nous sommes très fiers de la confiance que nous ont accordé les membres de la commission d’attribution des 

compétitions de la FFG et nous avons tout mis en œuvre pour finaliser une organisation digne de cet événement.  

Pourtant, club support pour cette organisation, nous ne pouvions seuls, mener à bien cette réalisation avec tout le 

brio qui lui convient. C’est pourquoi, tout naturellement et avec l’enthousiasme qui les caractérise, les collectivités 

territoriales se sont engagées à nos côtés d’une manière volontariste dans un partenariat constructif et réciproque.  

À ce titre, je voudrais remercier très chaleureusement, Monsieur le Maire de Besançon, Madame la Présidente du 

Conseil Départemental du Doubs, Madame la Présidente du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté qui nous 

ont soutenus et aidés sans réserve.  

Je tire un grand coup de chapeau au milieu sportif, qui, dès la connaissance de l’attribution de la compétition à un 

club franc-comtois, s’est investi complètement et sans limites à nos côtés.   
  

Merci beaucoup à Madame la Directrice Régionale et Départementale Jeunesse, Sport et Cohésion Sociale de 

Bourgogne Franche-Comté, à Messieurs les Présidents du CROS, du CDOS, des Comités Régionaux et Départementaux 

de gymnastique, aux responsables de la Zone EST et à tous les clubs régionaux qui de loin ou de près ont apporté leur 

pierre à l’édifice.  

Pour conclure, je voudrais mettre en valeur l’excellent travail fourni par toutes les personnes de l’ombre que sont nos 

dirigeants de clubs, nos entraîneurs, nos gymnastes, et tous les bénévoles qui donnent sans compter, ayant pour seul 

objectif que les délégations qui viendront à Besançon pour ces deux jours de fête, s’en retournent avec un excellent 

souvenir.  

Pour terminer, je voudrais souhaiter, une excellente compétition et beaucoup de chance aux gymnastes des clubs qui 

seront nos hôtes pour cette manifestation.  
  

  BOURQUIN Yves  

 Président de BGR  

  Président du COL  
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 MOT D’ACCUEIL du MAIRE de BESANCON 

  

Chaque année, ce sont une multitude de titres de Champions et Championnes de France qui sont décernés à Besançon, 

dans diverses disciplines sportives. 

En ce qui concerne la Gymnastique Rythmique, les dernières saisons ont positionné Besançon comme une étape 

récurrente du calendrier fédéral. C’est donc devenu une habitude pour les gymnastes de venir à Besançon au fur et à 

mesure du déroulement de leur carrière. 

En ce mois de janvier 2018, ces gymnastes fouleront une nouvelle fois les praticables du Palais des Sports et du 

Gymnase des Montboucons. La fonctionnalité de ces deux infrastructures sportives permet aux organisateurs de 

disposer de conditions optimales pour la préparation de leurs compétitions. 

Mais bien sûr, la technique ne fait pas tout et la qualité d’accueil bisontine saluée régulièrement par la Fédération 

Française de Gymnastique est avant tout l’œuvre d’un véritable savoir-faire de l’équipe des dirigeants bénévoles du 

club de Besançon Gymnastique Rythmique. 

Ainsi, je souhaite saluer tout le travail de préparation puis d’organisation effectué par le Besançon Gymnastique 

Rythmique, sous la conduite de son président M. Yves BOURQUIN qui sait manager ce projet avec l’objectif principal de 

satisfaction de tous les acteurs. 

Je sais que les conditions seront réunies pour que l’ensemble des gymnastes puisse évoluer devant les juges dans les 

meilleures dispositions, garantissant ainsi la production d’un programme de très haut niveau et d’un véritable spectacle 

sportif. 

Chaque gymnaste se présente au bord du praticable avec la même envie et la même ambition de décrocher le titre de 

Champion(ne) de France et pourtant, et bien sûr personne ne l’ignore : il n’y aura qu’une place sur la plus haute 

marche du podium ! Que le ou la meilleure gagne… 

La sportivité et le fair-play restant des valeurs fortes défendues par les dirigeants et portées par les gymnastes, je suis 

sûr que tous ces jeunes sportifs prendront plaisir à évoluer à Besançon et qu’ils en garderont un souvenir merveilleux 

avec l’envie de revenir. 

 

 Jean Louis FOUSSERET 

 Maire de Besançon 

 Président du Grand Besançon 
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SE RENDRE A  BESANCON  
  
 Autoroutes - routes  
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Dessertes Ferroviaires  
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DEUX SITES POUR LE DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
  

LE PALAIS DES SPORTS :  

 
  

Adresse : 42 avenue Léo Lagrange 25000 BESANCON  

 : 06 86 45 94 94  

 : N : 47° 14’ 56 “           E : 6° 00’ 59.21 “   
  

                  

LE GYMNASE DES MONTBOUCONS :  

 
Adresse : 6 avenue des Montboucons 25000 BESANCON  

 : 06 72 82 11 76 

 N : 47° 15’ 19“         E : 6° 00’15“  
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L’accès aux sites de la compétition :  Palais des sports  
 

 

 

  
1 : Palais des Sports  
2 : Parking des cars des délégations  
3 : Parking réservé au public (piscine Mallarmé)  
4 : Parking réservé au public (Fac de science)  
5 : Parking réservé aux officiels et logistique  

 

 

  

  

 

  

1   

2   

3   

4 

1 

2 
3 

4 

5 
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GYMNASE DES MONTBOUCONS  
 

 
  

  
1 : Gymnase des Montboucons -  Lieu de compétition  
2 : Parking public  
3 : Salle UPFR -  Échauffement  
4 : Parking cars  
 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

Navettes 
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Itinéraire en provenance autoroute A36  
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PARKINGS GYMNASE DES MONTBOUCONS  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Notes :  
  
En ville, aux points singuliers de votre itinéraire, les services municipaux de la ville de Besançon apposeront 

des pancartes pour vous faciliter l’orientation  

  
  

 

  
Gymnastique Rythmique   
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 Pour les délégations empruntant les transports collectifs  
  

La circulation dans la communauté d’agglomération du Grand Besançon est gérée par la société BESANCON MOBILITE, pour toute 

information (horaires, itinéraires etc.)  
  

http://www.ginko.voyage/se-deplacer/itineraires        

Pour changer de lieu de compétition avec les transports en communs :  
DEPUIS LE PALAIS DES SPORTS : LIGNE 3 direction Temis 
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DEPUIS LE GYMNASE DES MONTBOUCONS : LIGNE 3 direction  Centre- ville/Saint-Maurice  

 
 

Attention, en moyenne un bus toutes les 20 min le samedi et le dimanche. 
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Parcours Gare de Besançon Viotte/Palais des sports  
  

Toujours la ligne 3 de l’arrêt « gare Viotte » à l’arrêt « Palais des sports » direction Temis et dans l’autre sens 

direction Centre-ville St Maurice pour retourner à la gare  
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INFORMATIONS GENERALES 
  

  

COMMENT NOUS CONTACTER ?  
  

Avant la compétition, par mail de préférence  

 Informations techniques :  

Chloé SEGUIN       c.seguin14@gmail.com          06.64.87.86.89  

Maud ROUSSOT    roussot.maud@wanadoo.fr    06.75.12.32.23  
  

 Informations administratives :  

Yves BOURQUIN    bourquin.yves@gmail.com   Président  06.03.17.19.87  

Sonia MENEGAIN   bgrbesacon@gmail.com   Secrétariat 06 06 85 26 82  

 

 Informations billetterie en ligne : 

Amandine PY  bgrbilletterie@gmail.com  Trésorière 06 22 76 41 68 

 

  

Pendant la compétition, uniquement par téléphone  

Fabienne RAZZOLINI      06.01.14.26.53     

Chloé SEGUIN : 06.64.87.86.89  
  

ACCUEIL 
  

Au palais de Sports  

42 avenue Léo Lagrange  

25000 BESANCON  
  

L'accueil des clubs s'effectuera au Rez de chaussée du palais à côté de la billetterie : - vendredi 

de 17h à 21h  

➢ Samedi de 6h45 à 22h30  

➢ Dimanche de 7h à 17h  
  

 

Chaque club dès son arrivée pourra y retirer son dossier au plus tard 2h avant son passage en compétition.  
  

Ce dossier comprendra notamment les badges d'entrées :  

 Un chef de délégation  

 Badges entraineurs   

 Un juge club éventuel  

 Gymnastes participants à la compétition  
  

Pour les obtenir, une caution de 2€ par badge (chèque ou espèce) sera demandée et sera restituée contre la 

totalité des badges.  
  

mailto:bgrbilletterie@gmail.com
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La restitution des badges se fera à l’accueil des clubs du palais des sports aux horaires ci-dessus. Si mentionné 

à l’arrivée, possibilité de restituer au Gymnase des Montboucons, une demi-heure après les palmarès. 

(Billetterie extérieur) 
 

"Aucun timing papier ne sera fourni dans le dossier d'accueil. Les horaires d'échauffements et de passages 
seront disponible sur le site de la compétition."  
  
  

 Données à communiquer impérativement  
  

➢ Les formulaires sont à remplir en ligne à partir du mini-site de la compétition : Mise en place par FFGym 
 

➢ Aucun formulaire « papier » ne sera traité localement.   
 

➢ Dates : remplir et envoyer les formulaires en ligne au plus tard le 12 janvier 2018  
 

➢ Pas de chèque d’engagement à remettre à l’accueil des clubs.  
  
 

➢ Musiques MP3 : Les musiques doivent être obligatoirement envoyées sous format MP3 

utiliser DJGym pour associer vos musiques (Explication sur le site fédéral) 
 

 Développement durable 
 

➢ Lutte contre le dopage : Tout sportif, amateur ou professionnel, quelle que soit la discipline qu'il pratique, est 

soumis à la réglementation antidopage et peut faire l'objet d'un contrôle dès lors qu'il participe à des 

compétitions ou à des entraînements préparant à celles-ci. Si vous prenez un traitement, avant toute chose, 

vous pouvez vérifier quels sont les médicaments autorisés ou interdits (modes d'administration, dosage...) en 

consultant le site de l'AFLD (Agence Française de Lutte contre le Dopage) https://medicaments.afld.fr/ 

Pour toute demande d'AUT (Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques), connectez-vous sur le site 

http:/sportifs.afld.fr/effectuer-une-demande-daut  

En cas de problème, vous pouvez contacter le Dr Michel Légalise, qui gère toutes les questions relatives à la 

lutte contre le dopage à la FFGym : michel.leglise@ffgym.fr 
 

➢ Compétition ECO- RESPONSABLE : 
S'engager ensemble !  
La responsabilité du COL dépasse largement l'organisation de la compétition et touche tous les aspects 

sociétaux et environnementaux qui font notre vie quotidienne. Elle intègre naturellement une pratique plus 

responsable, plus engagée. Inscrit dans une démarche volontariste afin d'obtenir le label "Agenda 21, 

développement durable, le sport s'engage" délivré par le CNOSF (Comité National Olympique Sportif Français), 

nous avons eu à cœur de mettre en place des actions concrètes pour favoriser un message éducatif qui dépasse 

le sport. Aussi, nous comptons sur chacun pour vous engager dans cette pratique sportive moderne et 

responsable. 
  

Adresse administrative du COL   

Secrétariat BGR  

Maison des sports  

14 rue de Trépillot  

25000   BESANCON  

 Port : 06 06 852 682 : 
bgrbesancon@gmail.com  

https://medicaments.afld.fr/
http://sportifs.afld.fr/effectuer-une-demande-daut
mailto:michel.leglise@ffgym.fr
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Particularités 
locales  

  

  

Palais des sports  
  

  

Pendant toute la compétition, des stands de vente de matériel gymnique, de tenues gymniques  et  de 

produits régionaux seront à votre disposition.  
  

Nous mettons également à votre disposition, une buvette principale à l’étage où vous pourrez consommer 

des sandwichs, viennoiseries, gâteaux et où vous seront servies boissons chaudes ou froides. Un espace avec 

des tables mange-debout sera aménagé pour votre confort. 

o Un espace aménagé avec des tables mange-debout pour votre confort 
A l’extérieur, il vous sera proposé sous chapiteaux un plat chaud traditionnel franc-comtois (morbiflette), des 

sandwichs, crêpes et des boissons chaudes ou froides. 
  

En utilisant le formulaire correspondant, vous pourrez bénéficier de plateaux repas chauds et paniers repas 

pour le retour.    
  

Réserver un bon accueil à notre photographe qui vous proposera d’excellents clichés souvenirs de la 

compétition.  
  

  

   

Gymnase des Montboucons :  
  

Nous mettons également à votre disposition, une buvette principale à l’étage où vous pourrez consommer :  

➢ viennoiseries, confiseries, crêpes, gâteaux,  
➢ boissons chaudes ou froides. 

 

  

En extérieur, sous des chapiteaux, il vous sera proposé :  

➢ Un plat chaud à base de pommes de terre et de morbier, la « Morbiflette », 
➢ frites, hot-dogs, et sandwichs 

➢ boissons chaudes ou froides 
o  Un chapiteau vous permettra de vous restaurer à l’abri à proximité. 

 

Une caisse principale vous délivrera les tickets des consommables et les gobelets à conserver ou à restituer. 
 

Réserver un bon accueil à notre photographe qui vous proposera d’excellents clichés souvenirs de la 

compétition   
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Informations d’ordre technique  
  

Accréditations  
  

Elles vous seront remises à votre arrivée à l’accueil des délégations. Sont accrédités :  

➢ Le chef de délégation,  

➢ Le juge club,  

➢ Les gymnastes sélectionnés,  

➢ Les entraîneurs prévus,  

➢ Le (ou les) chauffeur(s) de bus (sur présentation de la carte professionnelle). 
  

Le plateau de compétition et les salles d’échauffement ne seront accessibles qu’aux personnes accréditées et 

aux horaires prévus.  
  

  

  

  

  

Le tarif des entrées  
  

Non licenciés 
 

Tarif achat 
en ligne 

  
Licenciés* 

Tarif achat 
en ligne 

Samedi    
Dimanche     
Les deux jours  

17.00 € 
15.00 € 

25.00 € 

16.00€ 
14.00€ 
24.00€ 

  
  
  

  Samedi    
  Dimanche    
  Les deux jours  

12.00 €  
10.00 €  
17.00 €  

11.00€ 
9.00€ 

16.00€ 

  

       Gratuit pour les moins de 12 ans sur présentation de la C.I 
*Sur présentation de la licence 

 Le tarif des entrées achetées en ligne :  
 

En achetant vos billets en ligne avant le jeudi 25 janvier 2018, vous bénéficiez d’1€ de réduction par entrée. 

Le club qui aura vendu le plus de billets en ligne sera récompensé ! Alors n’hésitez pas à informer vos 

supporters. 

 

Le lien vers la boutique en ligne se trouve sur le mini site de la compétition :  

 

https://www.billetweb.fr/gr-championnat-de-france-nationale-a-b-c-trophee-federal  

 

  

  

  

 
  

https://www.billetweb.fr/gr-championnat-de-france-nationale-a-b-c-trophee-federal
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 Localisation au Palais des sports  
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                          
  

      

  

  

  

  

  

     JURY                                                                                                                                
  

                       

  

  

  

  
  
  
  
  
SORTIE                   ENTREE   

                                    ENTREE   

PRE COMPETITION   PRE COMPETITION   

PRATICABLE DE   
COMPETITION   

Podium   

Échauffement   Échauffement   Échauffement   

C 
o 
nt 
rô 
le   
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Localisation au Gymnase des Montboucons  
  

  

 

  

  

           
Arrêt minute navettes automobiles   

  

Informatique locale   

Praticable Pré compétition   

Zone  
Concentration  
Concentration 

Praticable de compétition   

Podium   Table   
Organisation   

Contrôle Engins   
Licences   

Juge ligne   

Infirmerie   Anti   
Dopage   

Vestiaire   Vestiaire   Vestiaire   Vestiaire   
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Plan du circuit avec les différentes étapes 

 

  

  

Navettes automobiles   
TERR A INS   

GYMNASE PETITE HALL                                  

  ECHAUFFEMENT ENGIN 1er Étage   
SALLE DE SPORT COLLECTIF   
  

ECHAUFFEMENT  
CORPOREL  RDC    

DOJO   

VESTIAIRES   

2   3   

4   

5   
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RESTAURATION 
  

Buvettes/restauration rapide :  
    

Au palais des sports  
  

• Une buvette principale à l’intérieur où vous pourrez consommer :  

➢ sandwichs variés, hot-dogs,  
➢ viennoiseries, confiseries, crêpes, gâteaux,  
➢ boissons chaudes ou froides. 
o Un espace sera aménagé à proximité avec des tables mange-debout pour votre confort.  

  
• À l’extérieur du palais (côté parking des officiels), se trouveront des chapiteaux où vous seront 

proposés :   

➢ Un plat chaud à base de pommes de terre et de morbier, la « Morbiflette », 
➢ frites, hot-dogs, et sandwichs 
➢ confiseries, crêpes, gâteaux,  

➢ boissons chaudes ou froides 
o Un chapiteau vous permettra de vous restaurer à l’abri à proximité. 

  

 Plateaux repas des délégations :  
  

IMPORTANT : 

Le site des Montboucons ne disposant pas des équipements nécessaires, les prestations suivantes sont 

proposées au palais des sports uniquement. 

- repas délégations 
- repas juges 
- distribution des « paniers retour »  

 

A partir de samedi midi, des plateaux repas vous seront proposés dans la salle de restauration des clubs au palais 

des sports. 

Seules les commandes figurant sur la fiche RESTAURATION- Plateaux repas délégation seront distribuées. 
Créneaux horaires de distribution :  

• Le samedi midi de 11H00 à 15h00 

• Le samedi soir de 18h30 à 21h00 

• Le dimanche midi de 11h00 à 15h00 
 

Dès samedi et dimanche 15h00, nous vous proposons des « paniers retour » pour votre délégation. 
La commande se fera par le biais de la fiche correspondante dûment complétée.  
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RESTAURATION  
  
 

Buvettes/restauration rapide :  
  

Au Gymnase des Montboucons 
  
• À l’intérieur, une buvette principale, où vous pourrez consommer :  

➢ viennoiseries, confiseries, crêpes, gâteaux,  
➢ boissons chaudes ou froides 

 

• À l’extérieur, se trouveront des chapiteaux où vous seront proposés :  
➢ Un plat chaud à base de pommes de terre et de morbier, la « Morbiflette », 
➢ frites, hot-dogs, et sandwichs 
➢ boissons chaudes ou froides. 

o Un chapiteau vous permettra de vous restaurer à l’abri à proximité. 
 

Une caisse principale délivrera les tickets consommables et les gobelets à conserver ou restituer à la buvette. 
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RESTAURATION  MENUS – PLATEAUX REPAS DELEGATION  
  

Les repas sont servis à l’intérieur du Palais dans une salle chauffée. Tarif : 11 € le repas. 
  

Détail des menus proposés 

 

 
    

             
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURATION – PANIER RETOUR DELEGATIONS  
 

  

Détails paniers :  

Proposés le Samedi et Dimanche à partir de 15h,  

à retirer au palais des sports : Tarif : 7 €  
  

Un sandwich (poulet)  

Un Salade individuelle  

Un fromage individuel  

Une compote  

Une madeleine  

Un pain individuel  

Une bouteille d’eau (50 cl)  

  

SAMEDI  27 janvier 2018 MIDI 

Crudités (taboulé) 
Escalope de volaille sauce forestière 

Riz 
Compote 

Pain 
 

SAMEDI  27 janvier 2018 Soir 

Salade piémontaise 
Lasagnes 

Mille-feuille 
Pain 

 

DIMANCHE 28 janvier 2018 Midi 

Salade de carotte 
Spaghetti bolognaises 

Salades de fruit 
Pain 
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Implantation buvette intérieur au Palais des Sports   

(1er étage, niveau accès aux gradins)  
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Implantation buvette extérieure Palais des Sports  

Niveau Parking  
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Implantation buvette Gymnase des Montboucons 

Extérieur niveau parking -  Intérieur étage niveau accès aux gradins 
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BILLETTERIE 

Cette fiche est à compléter et à ENVOYER AVANT LE 12 janvier 2018 par courrier accompagné de son 

règlement à BGR Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon  

 NOM et Prénom   :   

NOM du Club / VILLE     

Adresse     

Code Postal    Ville    

Téléphone Portable      

E-mail      

  

Merci de renseigner 

le nombre de places 

que vous souhaitez 

réserver 

PUBLIC  LICENCIE  

  

GRATUITE   

TOTAL  
 (-12 ans)  

Prix par 
personne  

Nombre  
de places  

Prix par 
personne  

Nombre  
de places  

Nombre de 
places  

Samedi & Dimanche  25 euros    17 euros    
  

  

Samedi  17 euros    12 euros  
    

  

Dimanche  15 euros    10 euros  
    

  

  

MONTANT TOTAL BILLET:    

  

 

 

 

 Votre commande sera enregistrée, seulement après réception du paiement.  

Votre règlement par chèque libellé à l’ordre de BESANCON GR, à retourner avant le 12 janvier 2018 à l’adresse indiquée  

ci-dessus.   
  

 

N° du Chèque  Contact :  NOM DE LA BANQUE    

Les réservations ne seront ni échangées ni remboursées. Toute commande sans règlement ne sera pas traitée.   
  

RAPPEL : vous pouvez  également réserver vos billets en ligne sur  

https://www.billetweb.fr/gr-championnat-de-france-nationale-a-b-c-trophee-federal 
  

Date et Lieu    Signature :    

  

https://www.billetweb.fr/gr-championnat-de-france-nationale-a-b-c-trophee-federal
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FICHE DROIT A L’IMAGE  

  Cette fiche est à compléter et à ENVOYER AVANT LE 12 JANVIER 2018  par courrier accompagné 

de son règlement à BGR Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon  
  

CLUB / VILLE:     

 NOM et Prénom du Correspondant  :  

Adresse  Portable   

Code Postal     Ville    

  

  
Le responsable du club certifie que les responsables légaux (père, mère, tuteur) des gymnastes participants au Championnat de 

France Individuel et Trophée Fédéral Individuel GR Besançon 27 ET 28 janvier 2018 autorisent la FFGym à prendre des photos et 

filmer leur(s) enfant(s) dans le cadre de la compétition précitée et cèdent à la FFGym l’image de leur enfant captée dans ces 

conditions, à titre gratuit, pour une durée de quatre ans pour une utilisation dans ses publications papier, Internet et vidéo.  

    
Nous vous demandons d’inscrire ci-dessous les références des gymnastes qui ne veulent pas être photographiés :   

Nom du gymnaste  Catégorie  Signature du responsable légal  

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Le non-retour de cette fiche implique l’acceptation du droit à l’image  

 Fait le :    Signature :    

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 



GR-Individuelles – Championnat de France Nationale A.B .C & Trophée Fédéral  
 
 

  

 Besançon Gymnastique Rythmique Maison des Sports 14, rue de Trépillot 25000 Besançon  35 

 Tel : 06.06.852.682 -  Mail : bgrbesancon@gmail.com  Site : www.besancongr.com  

      
 

OUVERTURE COMPTE CLUB 

 

Cette fiche permet l’ouverture d’un compte pour le club cité ci-dessous et engage ce dernier à 

régler les frais inhérents à ce compte avant la fin de la manifestation. 
 

Cette fiche est à compléter et à ENVOYER AVANT LE 12 janvier 2018 par courrier accompagné de son  

règlement à BGR Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon  
  

NOM DU CLUB:      

VILLE:    

NUMERO d’AFFILIATION:     

  

Je soussigné, Madame, Monsieur,  
NOM    Prénom    

Adresse :     

   

Code Postal    Ville    

Tél.    Email    

  

Demande l’ouverture d’un compte pour le club cité précédemment à l’occasion du Championnat de France 

Individuel National A B C et Trophée Fédéral de Besançon organisé les 27 et 28 janvier 2018  
  

Listing des personnes autorisées à utiliser le compte :   

NOM, Prénom  Qualité  
    

    

    

    

    

    

    

    

  

Je m’engage à me présenter aux caisses principales du Palais des Sports et du Gymnase des Montboucons, avant la fin de la 

compétition pour honorer le montant de nos achats. Une facture acquittée sera ensuite envoyée au club par mail.  
  

 Fait à    , le    

 
Signature du Président et cachet du club  
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REPAS – Fiche de Réservation palais des sports uniquement 

Cette fiche est à compléter et à ENVOYER AVANT LE 12 janvier 2018   par courrier accompagné de son  

réglement à BGR Maison des Sports 14 rue de Trépillot 25000 Besançon  
  

CLUB / VILLE:     

 NOM et Prénom du  ccorrespondant  :  

Téléphone Fixe    Portable    

E-mail     
  

RESTAURATION  CLASSIQUE  
Dans le tableau ci-dessous, merci de renseigner le nombre de repas par jour.  

REPAS  SAMEDI  DIMANCHE  
  TOTAL de 

Repas  
  
  

Prix par 
personne    TOTAL  

Déjeuner (11€)          x  11€  =    

Diner (11 €)          x  11€  =    

    MONTANT TOTAL :    
  

PANIER RETOUR  
(Sandwich  poulet, une salade individuelle, un fromage, une compote, une madeleine, pain, eau. 
Merci  de renseigner le nombre de PANIER(s) RETOUR que vous souhaitez réserver : 

   PANIER RETOUR  Heure de retrait  
    

Prix par 
personne  

TOTAL  

SAMEDI 15h00           
  

x  7€    

DIMANCHE 15h00            
  

x  7€    

  A retirer à la buvette principale.   MONTANT TOTAL :  
  

  
  

MONTANT TOTAL Réservation CLASSIQUE    
MONTANT TOTAL Réservation PANIER RETOUR    

MONTANT TOTAL DE VOTRE RESERVATION  
  

  

N° du Chèque  Contact :  NOM DE LA BANQUE    

Je m’engage à honorer la facture de nos repas avant le 12 janvier 2018, aucune commande ne sera validée sans paiement par chèque, 

à l’ordre de Besançon GR, à envoyer à l’adresse ci-dessous. 

 Date et Lieu    Signature :    

Les réservations ne seront ni échangées ni remboursées - Toutes réservations non accompagnées de leurs règlements ne seront pas prises en compte. 


