


Favorisez l’esprit d’équipe dans un cadre convivial
Le 1er challenge régional interentreprises de l’Economie Sociale et Solidaire est un évènement

qui propose, le temps d’une journée, de quitter le terrain des affaires pour le terrain de sport ...
Il est destiné aux seules entreprises de l’ESS de la région Centre-Val de Loire.

Le handicap n’est pas un frein !
Les activités que nous proposons sont accessibles à tous.

3 - Retrouvons-nous le 10 Mai 2022
9h00
Accueil
9h30 
Cérémonie d’ouverture
10h-12h 
Epreuves
12h-13h45
Repas & Conférence sur les bienfaits du sport en entreprise
14h-16h
Suite des épreuves
16h30
Cérémonie de clôture cocktail

1 - Inscrivez votre  équipe
Composez votre équipe de 4 personnes dynamiques au sein de
votre structure.
Le droit d'inscription est de 100€ TTC par équipe (repas
inclus)
Nombre d'inscriptions limitées à 6 équipes par
département.
Des supporters ? Réservez-leur un repas au prix de 15€

2 - Entrainez-vous : quelles activités ?
Basket Fauteuil : Maniez le fauteuil, le ballon et marquez le plus de paniers.
Tir laser : Faîtes preuve de précision et de sang froid.
Aviron (ergomètre) : Relevez les défis de l’ergomètre et soyez les plus
rapides.
Golf : Un maximum de points en un minimum de coup.
BMX : Vitesse et précision... Attention aux chutes!
Course à pied : Soyez les plus rapide dans ce relais en duo.

Visiteurs, supporters ou simples curieux...
Toute la journée, venez vous initiez au kart à pédale, au volley-assis, à
la teqball et à la trottinette géante. Ces activités, accessibles à tous sont
GRAUITES.

Infos et inscriptions : 
Sebastien NOURRY - SebastienNourry@franceolympique.com - 06 12 74 94 13 

Elora CANALS - indre@franceolympique.com - 06 43 83 16 30



BULLETIN D'INSCRIPTION POUR UNE ÉQUIPE
A retourner par courrier avec votre règlement avant le 10 avril 2022 :
CROS CVL, CHALLENGE ESS - 6 TER RUE DE L’ABBÉ PASTY - 45400 FLEURY LES AUBRAIS

P R É S E N T A T I O N  D E  L A  S T R U C T U R E  P A R T I C I P A N T E

Structure

N° SIRET

Nom du Contact

Adresse

Code Postal 

Tel.

E-Mail

Ville

Portable

:

:

:

:

:

:

:

:

:

C O M P O S I T I O N  D E  L ' É Q U I P E

Mme / M. :

Mme / M. :

Mme / M. :

Mme / M. :

Droit d'inscripition par équipe : 100€ TTC 
Repas supplémentaires :             x 15 €

 
TOTAL :              € (chèque à l'ordre du CROS CVL)

L'inscription ne sera prise en compte qu'à réception du chèque d'engagement de 100€ TTC et pour chaque participant
d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (ou copie d'une licence sportive en cours de
validité).
Merci d’envoyer par mail le logo de votre structure au format JPG à : SebastienNourry@franceolympique.com

Important : Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’évènement. Je déclare que les membres de
l’équipe dont bien partie de la société et sont donc couverts par les assurance de cette dernière. J’autorise le
CROS CVL à nous filmer, nous photographier, et à reproduire et diffuser ces images pour ses supports de
communication.

"Lu et approuvé"

Nom du responable

:

:

Date : :

Signature du représentant de la structure et cachet :



Le Comité d’organisation assure : 
L’accueil, la sécurité sur les épreuves, les dossards, et le classement des équipes.

Mesures sanitaires:
Le comité d’organisation s’engage à mettre en place toutes les mesures sanitaires en vigueur
à la date de la manifestation afin de garantir la sécurité des participants. Selon les mesures
sanitaires en vigueur, les structures devront fournir les attestations exigées par les
organisateurs (pass vaccinal, pass sanitaire, test, ...) 
En cas d’annulation de l’évènement par les organisateurs en lien avec le contexte sanitaire,
les inscriptions seront intégrale-ment remboursées.  

Licence et certificat médical :  
Les certificats médicaux sont valables pour une durée de 3 ans uniquement dans le cadre
d’un renouvellement d’une licence fédérale. Les participants non licenciés doivent toujours
disposer d’un certificat médical de moins d’un an au jour de l’évènement.
Les équipes auront la possibilité de personnaliser leur tenue aux couleurs de leur entreprise,
sachant que le port du dossard sera exigé sur le devant des maillots pour toutes les
épreuves.

Renseignements : 
Sebastien NOURRY - SebastienNourry@franceolympique.com - 06 12 74 94 13 

Elora CANALS - indre@franceolympique.com - 06 43 83 16 30

Inscriptions
CROS CVL - Challenge ESS CVL

6 ter rue de l’abbé pasty - 45400 Fleury les Aubrais  

INFORMATIONS PRATIQUES 

Organisé par le CROS CVL avec le concours du CPSF, du CDOS 36, de la CRESS CVL et avec
le soutien du FDVA, du Conseil Départemental de l'Indre, de la Ligue du Centre de Volley-
Ball, de la ligue du Centre d'Aviron, des Comités Départementaux UFOLEP, Athlétisme, Tir,

Basket-ball, Golf et du BMX Club 36.


