RENCONTRE RÉGIONALE DES ARBORISTES GRIMPEURS D’ÎLE DE FRANCE
SAMEDI 23 & DIMANCHE 24 MAI 2015
(Rendez-vous vendredi 22 à 18h00 pour vérification des EPI)
DOMAINE DE GROUSSAY – Rue de Versailles – (Accès par rue de Ronchamp)
78490 MONTFORT L’AMAURY
DOSSIER D’INSCRIPTION
A retourner avant le 10 MAI 2015 à Myriam PAULY
Contact téléphone : 06 84 59 61 10
Mail : aquibois@voila.fr43
43 rue du Général de Gaulle – 78490 LE TREMBLAY/MAULDRE
Frais d’inscription : 40 € pour les adhérents SFA et non adhérents 45 €.
Repas et boissons du samedi midi compris ainsi que le dimanche midi pour les 6 premiers finalistes
Inscription payable en chèque et à l’ordre de la S.F.A – Camping gratuit sur site à partir du vendredi soir
Présence au camping

 oui

 non

Nombre de personnes :………..

Je soussigné
NOM…………………………………………………….

Prénom ………………………………………………………

Entreprise ou collectivité…………………………………………………………………………… ………………………
Adresse personnelle…………………………………………………………………………………………………………
Code postal…………….. Ville………………………………………Téléphone……………………………………….
Adresse mail*……………………………………………………………*Obligatoire pour vous donner tous les détails
Certifie être arboriste grimpeur en activité
(Cochez ci-dessous la mention correspondant à votre situation)

□ envoyé en mission par mon employeur (joindre obligatoirement une attestation de l’employeur afin d’être assuré en
accident du travail dans le cadre de cette manifestation)

□ Travailleur indépendant (joindre obligatoirement une attestation sur l’honneur selon le m odèle ci-joint)
Je désire m’inscrire au concours Régional d’Ile de France des Arboristes Grimpeurs qui se déroulera au domaine
Groussay à MONTFORT L’AMAURY le samedi 23 et dimanche 24 MAI 2015 à partir de 7h30. Je m’engage à renvoyer
ce dossier d’inscription complet accompagné d’un chèque à l’ordre de la Société Française d’Arboriculture, faute de quoi
je ne pourrai participer aux épreuves.
Je m’engage à venir avec ma fiche annuelle de vérification de mes Équipements de Protection Individuelle.
Je m'engage à avoir une tenue exemplaire en respectant le site du domaine de Groussay, les membres du jury, les
autres concurrents et l'ensemble des personnes présentes lors de ces rencontres.
Le concours ne pouvant être organisé que pour 35 participants un tirage au sort validera l’inscription finale en cas
d’un nombre trop important d’inscrits. Les candidats seront prévenus de la validation de leur inscription par téléphone
ou par mail le 10 mai 2015.
Fait à :

Le :

Signature (précédée de la mention ‘lu et approuvé’)

