
 
 
 

      Formulaire d'Inscription 
      INTERTEAM 2020 

  
 

                                                                         FICHE CONSIGNES 
 
 
 

1 – Interteam 2020 
 
 Interteam est un évènement qui se déroulera au stade Paul Chandon, allée de Cumières à 
Epernay, le Samedi 27 Juin 2020. Il sera axé sur diverses épreuves où 32 équipes, de 8 participants 
+ 2 remplaçants, s’affronteront.  
 
La journée commencera à 8h00 et se terminera aux alentours de 19h00, sauf modification d’horaires 
dû à l’organisation. 
 
2 – Tarifs et Inscriptions 
 
 Le tarif par participant est de 30€, ce prix comporte :  

- La participation aux épreuves 
- Le petit-déjeuner 
- Le Tee-Shirt de l’évènement 
- Le souvenir 

 
Les inscriptions sont ouvertes à tous, il faut néanmoins être majeur.  
Il faudra aussi respecter la mixité au sein de l’équipe, au minimum 2 hommes et 2 femmes 
sur la totalité des 8 membres officiels inscrits, par conséquent les remplaçants ne peuvent 
remplacer qu’un participant du même sexe. 

 
ATTENTION : UN REMPLACEMENT EST DEFINITIF 

 
/ ! \ Seuls les 30 premiers dossiers rendus complets et réglés seront enregistrés. Les 
autres seront sur liste d’attente en cas de désistement, n’attendez pas ;-)   / ! \    
 

La permanence d’inscription est planifiée, le 14 mars 2020 à  
la maison des Arts et de la Vie associative, parc des loisirs Roger Menu à Epernay. 

 
 

NB : Si nous n’avons pas les 30 dossiers d’équipes, nous rajouterons de nouvelles 
permanences. 
NB2 : ATTENTION ! Le dossier doit être complet, signé par chaque participant, ainsi que 
par les remplaçants (décharge + fiche individuelle) ! 
 

 
 



3 – Savoir Nager 
  
 Il est indispensable de savoir nager, certaines épreuves comportent des passages dans l’eau 
et sur l’eau. 
 
 
4 – Vêtements  
 
 Il vous sera conseillé de vous murir de vêtements de rechange, d’un maillot de bain et d’un 
vêtement de pluie, si malheureusement elle était présente. 
 
 Il est obligatoire d’avoir une tenue propre, réservée à certaines structures gonflables, afin de 
ne pas les salir.  

                                                      
 
5 – Réunion d’information 
  
 Une réunion d’information sera réalisée pour tous les participants (une date vous sera 
communiquée lors de la remise des dossiers). Cette réunion est obligatoire, au moins le capitaine ou 
son représentant devra être présent. 
 
6 – Evénement Facebook 
 
 Nous allons mettre un site internet, dédié à Interteam 2020. Toutes les informations seront 
actualisées régulièrement. 
 

https://www.interteam.epernay-co.fr 
 

 Dessus vous pourrez suivre l’avancée du projet et toutes les informations nécessaires de 
l’événement  
 
7 – Contact et Renseignements 
 
 Vous avez un besoin de renseignement ou diverses autres questions/demandes ?  
 Il existe plusieurs façons de nous contacter. 
 
- Téléphone, appellez-nous au 06.26.62.17.38 
- Page Facebook, laissez votre message privé : www.facebook.com/Epernay.Co 
- Site Internet, dans la rubrique « Nous Contacter » : www.Epernay-Co.fr 
- E-Mail, laissez-nous votre mail : epernay.co@gmail.com 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Attention : Les dossiers seront acceptés SEULEMENT lors de la permanence, aucun envoi par 
courrier ni remise en main propre ! Nous vous donnons la date de la permanence bien en avance, ce 
qui vous permet d’avoir au minimum une personne de votre équipe pour se libérer.  
 
Permanence : 14 mars 2020 -   
De 9h30 à 13h00. Sachant qu’il risque d’y avoir du monde 
Maison des Arts et de la Vie associative – Parc de loisirs Roger Menu – 51200 Epernay 
(Face à la Piscine Bulléo)  
 
Vérifiez deux fois votre dossier avant de nous le transmettre, l’année dernière il y a eu des oublis.  



Il serait bête de perdre la place pour ceci. 
  
 
Règlement : Nous acceptons chèque et espèce pour le règlement de votre inscription.  
L’ordre pour les chèques est : « Association Epernay and Co » 
 
Attention : Chaque équipe nomme un capitaine. Il est le référent et le responsable de votre équipe. 
Cette année, un carton rouge et un carton jaune seront mis en place pour non-respect des règles, 
manque de fair-play et mauvaise attitude envers l’arbitre.  
 
  -Exemple : Vous réglez votre participation, finalement vous ne pouvez plus participer 
et votre remplaçant vous remplace. Les soucis de trésorerie se règle entre vous. La notion de 
capitaine, n’est pas à prendre à la légère.  
 
Aucun remboursement ne se fera, à moins que l’équipe complète se désiste ! 
 


