Les Francas de Seine Saint Denis
INSCRIPTION À LA 25ème RENCONTRE DEPARTEMENTALE
DE CAISSES A SAVON ET DE PUSH DE SEINE SAINT DENIS
DU 5 JUIN 2013
Parc Départemental de La Courneuve « Georges Valbon »

Merci de compléter le plus précisément possible ces 4 pages avant de nous les retourner par :
Courrier : Francas 93 – 146 avenue Jean Jaurès – 93000 Bobigny
Par mail : Francas93ProjetCitoyen(at)yahoo.fr

BREF RAPPEL DES CONDITIONS DE PARTICIPATION
Prendre connaissance du règlement d’Ile de France et des modalités de Seine Saint Denis
Une personne par structure inscrite doit être détachée à l’organisation de cette journée (réunions
de préparation le 30 mai et de bilan le 27 juin)
Un carnet de bord devra être réalisé par les enfants
Tous les membres des équipages doivent être en possession de leurs protections
Tous les engins devront être homologués avant le jour de la rencontre
Participer à la réunion de bilan du 27 juin
Pour en savoir plus, prendre connaissance des modalités 2013 de la rencontre de Seine Saint Denis :
http://francasseinesaintdenis.joueb.com/news/modalites-2012

STRUCTURE

Type et nom de la structure :

N° de téléphone :

Adresse de la structure :

Fax de la structure :

Code postal / Ville :

Mail de la structure :
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Les Francas de Seine Saint Denis

RESPONSABLE DE LA STRUCTURE

ANIMATEUR REFERENT AU PROJET

NOM et prénom :

NOM et prénom :

Portable :

Portable :

Mail Perso : certains mails pro n’acceptent
pas nos mails entrants

Mail perso : certains mails pro n’acceptent
pas nos mails entrants

RAPPEL : Le règlement régional et les modalités de cette rencontre sont en ligne sur
http://FrancasSeineSaintDenis.joueb.com/news/tous-les-outils-pour-la-saison-2010
Prenez en connaissance avant l’inscription
PUSH CARS

Catégories

Nbe
d’engins

Nom des engins

PCM
(4 -5 ans)

PC1
(6 – 7 ans)

PC2
(8 – 9 ans)

PC3
(10 – 12 ans)

PC4
13 – 17 ans)
PC8
(Handisport
enfants)
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Relais

Poussée

Les Francas de Seine Saint Denis
PUSH PENTE

Catégories

Nbe d’engins

Noms des Push Pente

PP1 (8 – 9 ans)

PP2 (10 – 13 ans)

PP3 (13 - 17 ans)

PP8 (Handisport)

CAISSES A SAVON
La formule loisir : Pour les engins ayant été construits par les enfants dans le cadre d’une activité de
découverte (Centres de loisirs, écoles, centres sociaux, antennes jeunesse…)
La formule compétition : Pour les caisses construites ou préparées par des enfants initiés, issus de clubs
de caisses à savon ou de structures éducatives qui ont pour but la compétition.

Catégories

Nbe
d’engins

Nom des caisses
Formule LOISIR

C1
(6 – 8 ans)
C2
(10 – 12 ans)
C3
(14 – 17 ans)
C8
(Handisport)
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Nom des caisses
Formule COMPETITION

