
 
 
 

 
CHAMPIONNAT JURASSIEN DE GYMNASTIQUE 

 
DELEMONT, LE 11 MARS 2018 

 
Delémont, novembre 2017 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 

Ci-dessous, vous trouverez un certain nombre de points importants pour vous et pour nous. Merci 

d’avance de respecter au mieux ces différents points. 

1. Les sociétés participant à la Coupe JU 2018 sont priées de s’inscrire par ce courrier, puis 

de confirmer leur participation lors de leur inscription à la Coupe JU 2018. 
  

2. Inscrire les coordonnées complètes du répondant de la société. Un seul répondant par 

société ! 
 

3. La société inscrivant un ou plusieurs groupes doit mettre à disposition un collaborateur soit 

pour le rangement du dimanche soir, soit pour le transport de matériel (samedi matin ou 

samedi soir !) 
 

4. Pour chaque production, il est demandé d’informer impérativement : 

- la catégorie du groupe ; 

- si le groupe participe à la Coupe JU 2018 (cocher la case adéquate) ; 

- le nom du groupe de la production ; 

- le nom du moniteur ; 

- la nombre de gymnastes féminines et masculins ; 

- le genre de concours. 
 

5. En raison des nombreux retards dans le retour des inscriptions ces dernières années, une 

finance de garantie de CHF 200.- par société est demandée.  
 

Déductions :  Désistement d’une société       CHF  200.- 

  Désistement d’un groupe       CHF    60.- 

  Retard (inscriptions et/ou paiement) de 1 à 10 jours   CHF    30.- 

  Retard (inscriptions et/ou paiement) de 11 jours et plus   CHF    70.- 

  Par aide manquant       CHF    80.- 
 

En cas d’oubli du n° IBAN de votre société sur l’inscription, la finance reste acquise à 

l’ACJG. 
 

6. Pour toutes questions concernant les concours de sociétés et les inscriptions, nos 

techniciens-nes répondront volontiers à vos interrogations 
 

- Gym & danse de sociétés : 

Doris Bürki, burkido@bluewin.ch , 032 422 98 89  

- Gymnastique agrès de sociétés : 

Dominique Montavon dominique.montavon@acjg.ch , 032 426 81 27 

Le CO du Championnat JU de gymnastique 
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