
FICHE D’INSCRIPTION « CONCURRENT » 
A retourner par mail avant le 20 avril 2019 à 

Xavier UBEDA : rra.brest.2019@hotmail.com ou secretariat@sfa-asso.fr 

Frais d’inscription : 50 €/concurrent. Petit déjeuner + déjeuner du samedi compris. Petit déjeuner + déjeuner  du dimanche midi compris 

uniquement pour les finalistes. Camping gratuit. 

Le ……………………………………………………………...……...…, A ……………………………………………………………………..………………. 
Signature : 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 

  

INFORMATIONS IMPORTANTES 
�Vous devez fournir une attestation d’assurance pour la participation à l’évènement ou une attestation sur l’honneur. 
�Remplir une autorisation “droit à l’image”. 
�Pour la vérification des EPI, seule la fiche modèle fournie et préalablement remplie sera acceptée. 
�Rendez-vous le vendredi 17 mai 2019 à 14h. Tour des épreuves à 15h - Vérification du matériel de 17h à 19h. 
Attention, pour des raisons d’organisation, toute personne n’étant pas présente au début de la manifestation ou n’ayant pas en sa possession 
les documents demandés se verra refuser la participation aux rencontres. 
Pièces jointes : Fiche EPI + 6 fiches de notations + 1 règlement, imprimé « droit à l’image », modèle « attestation sur l’honneur ». 

Coordonnées concurrent :  
 
Nom : ________________________________________________________  Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________________________________________  Ville : _______________________________________________________ 
 
Tél. portable : _____________________________________ _____________ Fixe : _______________________________________________________ 
 

Courriel : ________________________________________________________@________________________________________________________ 

 
Taille tee-shirt  (case à cocher) :  S  M L XL XXL 

Coordonnées employeur : 
 
Raison Sociale : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Nom : ________________________________________________________  Prénom : ____________________________________________________ 
 
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________________________________________  Ville : _______________________________________________________ 
 
Tél. portable : _____________________________________ _____________ Fixe : _______________________________________________________ 

 

Courriel : _______________________________________________________@_________________________________________________________ 

REGLEMENT 
����Règlement à réception de la facture par virement : IBAN FR76 1460 7000 7668 8136 7904 127 Banque Populaire Méditerranée 
����Par chèque à l’adresse suivante : SOCIETE FRANCAISE D’ARBORICULTURE  -  Chez M. JEGA Yann  -  64, route des Mians - 84420 PIOLENC  

FACTURATION A ADRESSER    � Au nom du concurrent                        � Au nom de l’employeur 
(cocher la case correspondante)  

Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 

Le Manoir de Keroual - GUILERS (29) à proximité de Brest 

ADHESION SFA  (cocher la case correspondante) 
 

A titre personnel  OUI            NON             

                                     

L’adhésion SFA est obligatoire. 
Venir avec votre justificatif « adhésion 2018 » 

ou possibilité d’adhérer sur place. 

Si oui, remplir les coordonnées de votre employeur ci-dessous   

Par mon employeur               OUI NON 

Choix du repas du samedi soir :  Classique  12€  � Végérarien 10€ � 


