Décembre2018

INTERNATIONAUX DE THIAIS

Décembre2018

INTERNATIONAUX DE THIAIS

NEWS LETTER

NEWS LETTER

COUPES DU MONDE
FÉVRIER 2019

Moscou (Russie)

MARS 2019

13 au 18 mars 2019
21 au 25 mars 2019
28 mars au 1²² avril 2019

MAI 2019

Holon (Israël)

29 mai au 2 juin 2019

Brno (Rép. Tchèque)

6 au 10 juin 2019

DATES RESTANT A CONFIRMER
Eilat (Israël)

(C) Vanessa BAJART

COUPES DU MONDE CHALLENGE

Guadalajara (Espagne) 3 au 5 mai 2019
Minsk (Belarus)
16 au 18 août 2019
Cluj Napoca (Roumaniel) 30 août au 1er sept. 2019
Portimaõ (Portugal)
6 au 8 septembre 2019

35èmes CHAMPIONNATS D’EUROPE

Juin 2019

Dates incluant dates voyage et entraînements

Le Comité Grand Prix a validé la date pour la 33ème

Pesaro (Italie)
5 au 7 avril 2019
Sofia (Bulgarie)
12 au 14 avril 2019
Tashkent (Ouzbékistan) 19 au 21 avril 2019
Baku (Azerbaïdjan)
26 au 28 avril 2019

14 au 18 février 2019

Kiev (Ukraine)
Marbella (Espagne)
Thiais (France)

30 et 31 mars 2019

QUELQUES DATES >>>>

Circuit Grand Prix 2019

Baku (Azerbaïdjan)

16 au 19 mai 2019

37èmes CHAMPIONNATS DU MONDE
Baku (Azerbaïdjan)

16 au 22 septembre 2019

Grands événements
Internationaux 2019

A VOS AGENDAS >>>>

édition des Internationaux de Thiais.

La troisième étape du circuit 2018 du Grand Prix passera par Thiais, le samedi 30 et le dimanche 31 mars 2019
pour le Grand Prix individuelles et Grand Prix ensembles.
Le COMSE (Comité Local d’Organisation) prépare depuis septembre cette nouvelle édition.
Vanessa BAJART nous a encore concocté une affiche très originale pour cette édition pour mettre en avant notre
événement. Encore quelques semaines de patience et nous vous la dévoilerons complètement.

Du 1er au 31 décembre 2018

Tarifs réduits
pour la séance
du samedi
30 mars 2019

Opération Prévente
à tarif réduit
sans justiﬁcatif

Au delà de ces dates, les tarifs réduits
seront consentis sur présentation
des justificatifs de licence FFG ou de
résidence sur Thiais

>>>> REVUE D’EFFECTIFS

Coordonnées auxquelles doivent être adressés les billets

Nom : ____________________________________________
Prénom : ________________________________________

Le Club de Thiais GRS a accueilli dans l’enceinte du Palais Omnisports de Thiais, le 24 et 25
novembre dernier; la revue d’effectifs régionale des jeunes, la revue d’effectif espoir, juniors et seniors.

Adresse : ________________________________________

Email : ______________@______________
Bon de commande à retourner accompagné du

règlement par chèque à l’ordre du COMSE - avant
le 31 décembre 2018 - à

Samedi 30 mars 2019
!___! billets après-midi * 13,00 euros

= _______ euros

!___! billets soirée

= _______ euros

* 13,00 euros

!___! billets forfait samedi*20,00 euros

Bravo à toutes les gymnastes et à leur encadrement et
merci à Géraldine Miche, Directrice du Haut Niveau
GR, d’avoir choisi Thiais pour ces revues d’effectifs.

Opération prévente ... tout à tarif réduit pour la journée du
samedi 30 mars 2019.

CP : ________ Ville : _______________________________
Téléphone : _________________________

Fort à parier que figurent parmi elles des gymnastes
qui participeront dans le futur au Grand Prix
de Thiais en individuelles ou en ensembles.

OPERATION
PRÉVENTES NOËL 2018 >>>>

= _______ euros

Total commande
!___! billets

= _______ euros

COMSE

Jusqu’au 31 décembre tous les billets du samedi sont en prévente
à tarif réduit sans justification nécessaire.
Toutes les informations sur le site www.grandprixthiais.fr

Hôtel de Ville de Thiais
BP 141
94320 THIAIS
Tout bon de commande sans paiement ne sera pas traité.
Aucun remboursement ne pourra être opéré ultérieurement
Les billets seront adressés par voie postale dans le courant du
mois de janvier 2019. Il ne sera délivré aucun duplicata.

Date et signature

Avec le soutien de la
Ville de Thiais

En partenariat avec la
FFG
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