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Fiche d’inscription 
Golden Age 2022  

Funchal sur l’île de Madère (PT) 
A retourner pour le 9 janvier 2022 

à la FFGYM 

 
 
Ce formulaire d’inscription marque le début officiel de la procédure d’engagement de votre groupe pour participer au 
Golden Age 2022 au Portugal prévu du 2 au 8 octobre 2022. 
Il précise les différentes étapes de la procédure fédérale d’inscription (provisoire, définitive, nominative et règlement 
financier) que la structure s’engage à respecter. 
Les formulaires peuvent être  
 
 
Je soussigné(e) M ou Mme…………………………………..………………………………… agissant en qualité de président(e) de la 
 
structure (préciser le nom du club ou comité porteur de l’engagement) …………………………………..………………………………………   : 
 

• Souhaite procéder à l’inscription d’un groupe de ……………(nombre) participants au Golden Age 2022 dont : 
………   Femmes 
………   Hommes 

 
Le nom du groupe engagé est ………………………………………………………. 

 

Nombre de participants porteurs de handicap :   ………………………… 
Nombre de participants utilisant un fauteuil roulant :   ………………………… 
Information à propos de participants ayant des besoins spécifiques : ……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
 
1 – Inscription avec hébergement + restauration facultative (déjeuners et dîners) gérés par le COL : 
 

 Coût total par participant 

Carte de participant au Golden Age 2022 (réduction de 50 
euros par le COL lorsque l’hébergement est réservé via le COL) 
(incluant la participation aux activités officielles du Golden Age 
et l’accès gratuit aux musées, aux transports locaux) 

140 € 
(dont 19 € versés à titre d’acompte) 

Frais administratifs de la FFG 35 € 

Pack tenues France (informations communiquées 
ultérieurement)  

125 € 

Total 300 € 

 
Cette inscription ne comprend pas : 
 

o Les transports pour se rendre à Funchal sur l’île de Madère au Portugal ; 
o Les transferts de l’aéroport international de Cristiano Ronaldo à la ville de Funchal ; 
o Les réservations d’hébergement et de restauration (dont le règlement est distinct de celui de l’inscription) ; 
o Les boissons et la taxe de séjour à régler sur place  
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o Les excursions touristiques 
 

2 – Possibilité d’inscription sans hébergement et sans restauration gérés par le COL pour un montant de 350 € par 
participant, comprend : 
 

o Carte de participant au Golden Age 2022 (incluant la participation aux activités officielles du Golden Age) : 
190€ (dont 19 € versés à titre d’acompte) 

o Frais administratifs de la FFG  
o Pack tenues France (informations communiquées ultérieurement) 

 
Cette inscription ne comprend pas : 
 

o Les transports pour se rendre à Funchal sur l’île de Madère au Portugal ; 
o Les transferts de l’aéroport international de Cristiano Ronaldo à la ville de Funchal ; 
o Les frais liés à l’hébergement et à la restauration (les réservations d’hébergement + restauration à gérer 

par votre structure) ; 
o Les excursions touristiques ; 
o L’accès gratuit aux musées 

 
 

❖ Choix de la structure : 
 

 Nombre de participants Coût total (€) 

Inscription avec hébergement via le COL …… X 140 €  

Inscription sans hébergement  …… X 190 €  

 
 

❖ Je soussigné(e) président(e) de la structure ……………………………, m’engage à : 
 

 

• Accompagner cette fiche d’inscription du règlement d’un acompte de 19 € par participant, soit un 
montant total de ……… € ; 

• Participer dans la délégation française aux différents temps de la manifestation ; 

• Equiper chaque participant de mon groupe, de la tenue fédérale officielle (pack complet) ; 

• Respecter la règlementation sportive de l’EG relative au Golden Age ; 

• Respecter le calendrier et les étapes des inscriptions et paiements mis en place par la FFG pour cet 
événement ; 

• Régler à la FFG l’ensemble des services et prestations demandés dans le cadre de la participation du 
groupe à l’événement. 

 
 
 
 
 

Cachet de la structure                                                                    Date et  
Signature du (de la) président(e)  
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Calendrier 
Etapes d’inscription et paiements  

Golden Age 2022 
 

 
Les formulaires et documents d’inscriptions sont à envoyer : 

- soit par courriel à : anne-louisa.soumah@ffgym.fr 
- soit par courrier à : Fédération Française de Gymnastique – Golden Age 2022 

7 ter cour des Petites Ecuries 
75010 Paris  

 
Etape 1 :  
 
La période d’inscription provisoire du groupe : jusqu’au 9 janvier 2022 (délai de rigueur) 
 
1 - Cette période doit permettre aux structures : 

• De s’engager officiellement ; 

• D’indiquer à la FFG le nom de son groupe, le nombre provisoire de participants, le nombre de femmes et 
d’hommes participants  

 
2 - Engagement financier : 
La structure qui s’engage accompagne son inscription d’un 1er versement financier correspondant à l’acompte d’un 
montant de 19 € par participant (non remboursable). 
 

 
 
Etape 2 :  
 
Période administrative de l’inscription définitive du groupe : du 9 janvier au 13 mars 2022 (délai de rigueur) 
 
 Cette période doit permettre : (document transmis ultérieurement). 

• De compléter et renvoyer à la FFG le document joint relatif à la liste nominative du groupe ; 

• De compléter et renvoyer à la FFG le document joint relatif aux réservations des hébergements et 
restauration facultative ; 

• De compléter et renvoyer à la FFG le document joint relatif aux tailles des participants pour le pack « tenues 
France ». 

• De compléter et renvoyer à la FFG le document concernant les Workshops, City Performances et forums  
 

Engagements financiers correspondants à l’inscription 
avec hébergement + restauration facultative gérés par 

le COL 

Engagements financiers correspondants à l’’inscription 
sans hébergement et restauration gérés par le COL 

50% du montant de la carte de participant  
(après déduction de l’acompte)  

60.50 € 
50% du montant de la carte de participant  
(après déduction de l’acompte)    

85.50 € 

50% du montant des frais administratifs FFG 17,50 € 50% du montant des frais administratifs FFG 17,50 € 

Pack tenue France (100%) * 125 € Pack tenue France (100%) * 125 € 

50% des frais d’hébergement et de 
restauration (cf. tableau) ** 

Montant à 
ajouter 

 

 

 

*Pack tenues France (informations communiquées ultérieurement) 
**Montant variable en fonction du choix de l’hôtel 

mailto:anne-louisa.soumah@ffgym.fr
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Etape 3 :  
 
Inscription nominative, période de finalisation des engagements et paiement du solde de la participation : Jusqu’au 
2 mai 2022 (délai de rigueur) 
 
Cette période doit permettre au groupe : 
 
1 – De finaliser les inscriptions aux : 

• Excursions touristiques ; 

• Arrivée et départ avec les demandes de transferts de l’aéroport international de Cristiano Ronaldo à la ville 
de Funchal 
 

2 – De régler les sommes restantes dues selon les modalités suivantes : 

Engagements financiers correspondants à 
l’inscription avec hébergement + restauration 

facultative gérés par le COL 

Engagements financiers correspondants à l’inscription 
sans hébergement et restauration gérés par le COL 

50% restants du montant de la carte de 
participant 

60,50 € 
50% restants du montant de la carte de 
participant  

85,50 € 

50% restants du montant des frais 
administratifs FFG 

17,50 € 
50% restants du montant des frais administratifs 
FFG 

17,50 € 

Frais supplémentaires (excursions 
touristiques…) 

Montant 
à ajouter 

Frais supplémentaires (excursions touristiques…) 
Montant 

à 
ajouter 

Transferts de l’aéroport international de 
Cristiano Ronaldo à la ville de Funchal 
(montant proposé par le COL : 35 euros par 
personne A/R) 

35,00 € 
Transferts de l’aéroport international de Cristiano 
Ronaldo à la ville de Funchal (montant proposé 
par le COL : 35 euros par personne A/R) 

35,00 € 

50% restants des frais d’hébergement et de 
restauration (cf tableau)* 

Montant 
à ajouter 

 

*Montants variables en fonction du choix de l’hôtel. 
 
 
3 – Modalités de paiement : 
 

• Les règlements seront effectués soit par : 
 
*Virement : Virement bancaire intitulé GAGF 2022 – Nom de la structure  
Si vous n’êtes pas en possession du RIB de la Fédération, merci de contacter Anne-Louisa Soumah par courriel : 
anne-louisa.soumah@ffgym.fr 
*Chèque : Les chèques doivent être envoyés à l’ordre de la Fédération Française de Gymnastique, à l’adresse 
suivante : Fédération Française de Gymnastique – 7 ter, Cour des Petites Ecuries – 75010 PARIS. 
Mettre au dos du chèque GAGF 2022 – Nom de la structure 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:anne-louisa.soumah@ffgym.fr
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4 – Conditions de remboursement : 
 
Rappel, les 19€ d’acompte de la carte de participant ne sont pas remboursables.  
 

• Jusqu’au 27/04/2022 toute annulation sera possible selon les modalités suivantes : 
 

 

• Après le 27/04/2022 aucun remboursement ne sera possible. 
 
 
5 – Crise sanitaire de la Covid-19 
 
Au vu de la crise sanitaire actuelle liée au Covid-19, veuillez prendre connaissance des conditions sanitaires 
gouvernementales pour rentrer sur le territoire portugais et l’île de Madère. 
 
Il est probable que le COL impose à chaque participant de contracter une assurance complémentaire liée 
spécifiquement à la Covid 19 (cas positif, quarantaine). 
 
La FFGym vous préconise de prendre une assurance complémentaire pour couvrir ce risque. 
 
Pour information, Allianz propose une assurance spécifique à la Covid 19. 
 
Le coût des tests Covid et de l’assurance complémentaire est à la charge de chaque structure. 

Remboursements correspondants à l’inscription avec hébergement + 
restauration facultative gérés par le COL 

Remboursements correspondants à 
l’inscription sans hébergement et 

restauration gérés par le COL 

50% du montant de la carte de 
participant  

60,50 € 
50% du montant de la carte de 
participant 

85,50 € 

100% des frais administratifs FFG 35 € 100% des frais administratifs FFG 35 € 

50% des frais d’hébergement et 
de restauration 

Remboursement en fonction du choix de 
l’hôtel 

 
 

Total à rembourser par 
participant 

95,50 € + 50% des frais 
d’hébergement et de restauration 

facultative   

Total à rembourser par 
participant 

120,50 € 

https://pt.ambafrance.org/COVID-19-se-rendre-au-Portugal#Madere
https://pt.ambafrance.org/COVID-19-se-rendre-au-Portugal#Madere

