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INFORMATIONS GENERALES AGG 

Infos  *  Infos *  Infos  *  Infos *  Infos           DI/dm

Quelques informations à vous transmettre ou vous rappeler : 

Demandes de subsides aux Fonds Inaliénables 
A la demande de M. F. Gardy, le formulaire de demande de subside et l’aide-mémoire sont à nouveau 
à disposition dans le courrier d’avril 2022. N’hésitez pas à en faire bon usage avant le dernier délai ! 

DF_FG/dm 

NUIT DU SPORT 
CC_PB 

Transfert du message de la Ville de Genève, selon demande du CC-AGG 

De : Christine.Argand@ville-ge.ch <Christine.Argand@ville-ge.ch>  
Envoyé : lundi, 15 août 2022 15:15 
Objet : Information - ouverture des inscriptions à la 5e Nuit du sport genevois - 8 décembre 2022 
au Palladium 

Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint un courrier concernant l'ouverture des inscriptions 
(https://demarches.ville-geneve.ch/nuit-du-sport/#/bad-type) à la 5e Nuit du sport genevois.
En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes 
salutations distinguées.

https://www.geneve.ch/fr/themes/sport/manifestations-sportives/nuit-sport-genevois

CSS JEUNESSE – INSCRIPTIONS 
CC_RD 

Transfert du message de la FSG, selon demande du CC-AGG

Bienvenue aux Championnats suisses de gymnastique de sociétés jeunesse des 3 et 4 décembre 2022 à 
Lausanne.  

Du 15 juillet au 24 août 2022, les inscriptions sont en ligne. Le login des années précédentes ne fonctionne 
pas, vous devez vous enregistrer à nouveau.  
Cliquez ici pour vous inscrire : CSS Jeunesse - Inscription

Les dates les plus importantes en un coup d'œil : 

15.07.-24.08.2022                  Inscription à la compétition (pas d'inscription tardive possible)

24.08.2022                             Date de dépôt des demandes pour les engins et moyens 
accessoires (par courriel)
                                               Date de virement des finances de départ et de garantie
02.10.2022                             Délai d’inscription pour les réservations d’hébergement, repas, 
etc.
                                               Inscription nominative 
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01.11.2022                             Téléchargement de la musique (obligatoire) 
                                               Date de virement des cartes de fêtes, des repas, hébergement, etc. 

Vous êtes de la partie ? Le comité d'organisation, Gymnasticus Circus et la direction des concours se 
réjouissent d'ores et déjà de passer un grand week-end de compétition avec vous et de recevoir vos 
nombreuses inscriptions.  

Sportliche Grüsse l Bien cordialement 

Marianne Vogt 
Abteilung Sportförderung 
SF Desk 

SCHWEIZERISCHER TURNVERBAND  
Bahnhofstrasse 38, 5000 Aarau 
Zentrale: +41 62 837 82 00 | Direkt: +41 62 837 82 21 
www.stv-fsg.ch | marianne.vogt@stv-fsg.ch

Modifications ou corrections du fichier / Annuaire 

Annuaire 2022 page 14 :   Fonds Inaliénables 25 et 78 / Commission répartition 
Président (Suppression du téléphone fixe) : 
GARDY Fernand 
Tel : 079 211 84 01 

Tous les éléments que vous désireriez transmettre par le courrier cantonal doivent parvenir ou être annoncés à mon adresse 
denise.meystre@agg.ch ou info@agg.ch
Merci d’avance. 


