
Challenge sportif par équipe
Ouvert à toutes les structures de Grand Paris Sud et de ses environs
Participez ! www.defi-grandparissud.fr - #défigps

Quittez le terrain des affaires

pour celui du sport !

Défi
de Grand Paris Sud

interentreprises

29 juin - 18h30



Jeudi 29 juin 2017

Départ du défi à 18h30
au Parc des Sports de Savigny-le-Temple

A retourner accompagné de votre règlement avant le 23 juin 2017 à :
Communauté d’agglomération Grand Paris Sud - «défi interentreprises»
500 place des Champs-Élysées - BP 62 - Courcouronnes - 91054 Évry Cedex
Bulletin d’inscription valable pour 1 équipe.
Si plusieurs équipes, photocopier le bulletin d’inscription.

Inscrits au Défi interentreprises de Grand Paris Sud 2017 :

Mme Mlle M. :  .......................................................................................................................................................  Spécialité : c Course à pied
Mme Mlle M. :  .......................................................................................................................................................  Spécialité : c VTT
Mme Mlle M. :  .......................................................................................................................................................  Spécialité : c Canoë 
Mme Mlle M. :  .......................................................................................................................................................  Spécialité : c Canoë 

Dîner de clôture à 20h30
Halle des Sports de Tigery

Bulletin d’inscription

Retrouver toutes 
les infos pratiques 
concernant l’épreuve, 
l’ambiance, la soirée 
de gala en photos 
et vidéos sur 
www.defi-grandparissud.fr

et rendez-vous au studio photo avant le départ 

pour immortaliser votre équipe.

Venez déguisé !

Représentants de la structure

Raison sociale de la structure

Structure ............................................................................................................................. Nom du responsable .......................................................................... 
Adresse de la structure ...................................................................................................................................................................................................................
Tél ................................................................  Fax ..............................................................  E-mail ...............................................................................................
Nombre de salariés ........................................................  Activité principale ..................................................................................................................................

Je déclare : que les canoéistes savent nager ; avoir en ma possession pour chaque participant un certificat médical pour non contre-indication à la pratique des activités sportives 
concernées et être en mesure de les présenter sur simple demande des organisateurs ; que les 4 membres de l’équipe font bien partie de la société et sont donc couverts par les 
assurances de cette dernière.
Si vous êtes pris en photo ou filmé pendant cet événement, vous autorisez l’Agglo Grand Paris Sud à utiliser votre image sur ses prochains supports de communication. 
Règlement complet sur www.defi-grandparissud.fr

                 Date                                                 “Lu et approuvé”                                                            Cachet de la structure
                                                          Signature du représentant de la structure

- Droits d’inscription de l’équipe : 325 euros TTC + Invités supplémentaires : ........................................................................................   X 26 euros TTC = ............................... euros TTC

Chèque à établir à l’ordre de Défi Entreprises Communication. Merci d’envoyer par mail le logo de votre structure au format jpeg à : defi@grandparissud.fr 
Les équipes et les repas supplémentaires inscrits et non annulés avant le 23 juin 2017 ne seront pas remboursés par l’organisation.

Défi
de Grand Paris Sud

interentreprises

Soirée dans le cadre de l’opération  
« Entreprises à la rencontre de vos voisins »


