
FICHE DE RESERVATION (à retourner avant le 1er mai 2018)
28ème TROPHEE de France ATSCAF de Course à Pied du 01 juin au 03juin 2018  

à St Georges les Bx (86) proche du Futuroscope et de Poitiers
A.T.S.C.A.F. de : 

adresse administrative, N° de téléphone, e-mail, du responsable de la délégation

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

Visa du président de l'association
(Nom et prénom)

Signature obligatoire pour prise en compte de  
l'inscription

ATTESTATION MEDICALE : Chaque compétiteur doit obligatoirement joindre au moment de son inscription un certificat médical (original ou sa 
copie) datant de moins d’un an à la date de la compétition ou une photocopie de sa licence en cours de validité pour la discipline concernée.  Tout 
dossier incomplet sera rejeté.

COMPOSITION DE LA DELEGATION

NOM - Prénom Adresse administrative et adresse mail N, AD, NF A Sexe
Année

Naissance
N° Carte
ATSCAF

Formule
(A , B ou C)

 

 

 

 

 

 

 F=Financiers coureurs, AD=ayant-droits, NF=non financiers coureurs et A=accompagnateurs non coureurs

Fiche à retourner avant le 1  er   mai  2018 à l’ATSCAF Fédérale - Secteur des Sports – 41 boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 
13 accompagnée du règlement financier et des certificats médicaux (Envoyer une copie à emmanuel,larregle@dgfip,finances,gouv,fr). 



Participation financière

Formules au choix
Chambre 
double

Nombre
Personnes

Prix
Total

Vendredi  1er juin après-midi au dimanche 3 juin matin
(2 NUITEES +  3 REPAS)  FORMULE A

-financiers et ayant-droits

-non financiers

-Accompagnateurs

125 €

170 €

180 €

Samedi  midi 2 juin au dimanche 3 juin matin 
 (1nuitée + repas du midi + dîner) FORMULE B

-financiers et ayant-droits

-non financiers

-Accompagnateurs

80 €

105 €

115 €

Samedi  après-midi 2 juin au  dimanche 3 juin matin
 (1 nuitée + dîner) FORMULE C

-financiers et ayant-droits

-non financiers

-Accompagnateurs

60 €

81 €

91 €

TOTAL GENERAL : …………... €
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