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 FACTURATION RÈGLEMENT À RÉCEPTION DE LA FACTURE 
 
     Au nom du concurrent  Par virement :  IBAN FR76 1460 7000 7668 8136 7904 127 - BIC CCBPFRPPMAR 
 
     Par chèque à l’adresse suivante : SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARBORICULTURE  
  Au nom de l’employeur    Chez Gérard FERRET – 1935, route du Martrat – 71390 MARCILLY-LÈS-BUXY 
                 

ADHÉSION SFA TEE-SHIRTS 

A titre personnel S  M  

 
Par mon employeur L XL XXL 

Remplir les coordonnées de votre employeur ci-dessous   

    
        
 

A retourner par mail avec l’attestation d’assurance et l’autorisation « droit à l’image »  
au plus tard le 20 mars 2022 à  : secretariat@sfa-asso.fr 

  
COORDONNNEES CONCURRENT 
  
Nom  : ………………………………………….…………..…      Prénom : …………………………………………...………          

Adresse  : …………………………………………………………….………………………………….……………………… 

Code Postal : ……………………………………   Ville : ……………..……………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………@……….…………………….…………………… 

 Téléphone  : ………………………………………….…................................................................................................. 

DOCUMENTS À FOURNIR  
  Attestation d’assurance  ou Attestation sur l’honneur 
  Autorisation “droit à l’image” 
  Vérification des EPI, fiche modèle fournie et préalablement  remplie (à apporter sur place) 
  6 fiches de notations (à apporter sur place) 
 
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. 
 

Le ………………………………………………….....…..…,  
 
 A ………………….…………………..…………………………………………………..………… 

COORDONNNEES EMPOLYEUR 
 
Raison Sociale  : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom  : ………………………………………….…………..…      Prénom : …………………………………………...………          

Adresse  : ………………………………………………………………………………….………………………………….… 

Code Postal : ……………………………………   Ville : …………………...………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………….…………@……………………….…………….……………… 

Téléphone  : ………………………………………….….................................................................................................. 

L’adhésion SFA est obligatoire pour valider une inscription 
Aucune adhésion ne sera prise sur place 

 

Rendez-vous Vendredi 22 avril 2022 
Tour des épreuves : 16 h  -  Vérification matériel : 17h30 

INSCRIPTION CONCURRENT 
OUEST/IDF 23 et 24 avril 

MFR POINTEL - 20, rue du Château - 61220 POINTEL 
 

FRAIS D’INSCRIPTION : À RÉGLER AU PLUS TARD LE 04/04/2022 
 
50€/concurrent. Déjeuner du samedi compris pour tous les concurrents. Déjeuner du 
dimanche compris uniquement pour les finalistes. Camping sur place gratuit. 
LES CHIENS SONT INTERDITS. 
  


