CHAMPIONNAT DES CARISTES
Madame, Monsieur,
Vous souhaitez inscrire des caristes au Championnat des caristes de la Biennale de la Logistique qui se tiendra les 5, 6
et 7 mars 2019 au sein d’une usine logistique du Parc International de Chesnes à Saint Quentin Fallavier.

Merci de remplir le formulaire ci-dessous et de le renvoyer par mail
à championnat-caristes@pole-intelligence-logistique.com

IMPORTANT :












Un candidat concourt pour une seule catégorie : cat 1 – chariot chargement/déchargement - préparation,
cat 3 – chariot frontal à fourches, cat 3+ - chariot frontal à pinces ou cat 5 – chariot mât rétractable.
Pour chaque cariste (maximum 3 caristes par entreprise et par catégorie, 1 cariste maximum par agence
d’intérim adhérente du Pôle d'Intelligence Logistique), il est nécessaire de préciser pour quelle(s)
catégorie(s) il concourt.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 22 février 2019.
Merci de joindre au bulletin d’inscription la photocopie du CACES en cours de validité de chacun des caristes.
Les convocations et plan d’accès vous seront adressés par retour pour transmission à vos opérateurs
caristes :
o La présence des caristes est requise par demi-journée pour les sélections qui auront lieu le 5 ou
6 mars. Vous pouvez indiquer une préférence quant aux jours et aux créneaux horaires, sachant que
les organisateurs se réservent le droit d’attribuer les créneaux en fonction des contraintes et du
nombre d’inscrits.
o La présence des finalistes est requise et de 9h à 12h (remise des trophées) pour la finale du 7 mars.
En fonction des inscriptions, nous pourrons être amenés à limiter le nombre de participants par entreprise.
Les caristes doivent obligatoirement être munis des équipements de protection individuelle nécessaires
(tenue de travail). En cas d’absence de chaussures de sécurité, il ne sera pas autorisé à participer aux
épreuves.
Pour les entreprises adhérentes du Pôle d'Intelligence Logistique, à jour de cotisation 2018, les inscriptions
sont gratuites. Pour les entreprises non adhérentes, une participation de 10 € HT est demandée pour chaque
inscription.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Société : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................
Représentée par : ................................................................................................................................................
Fonction : .............................................................................................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................................................................................
[_]
Confirme avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et l’avoir transmis au(x) cariste(s)
inscrits désigné(s) ci-après
[_]
Inscrit les caristes suivants (Noms et prénoms à compléter dans le tableau en fonction de la
catégorie retenue - maxi 3 caristes par catégorie par entreprise)
[_]
S’engage à payer 10€ HT pour chaque participant dans le cas où mon entreprise ne serait
adhérente au Pôle d'Intelligence Logistique
Championnat des caristes
Biennale de la Logistique
Du 5 au 7 mars 2019
NOM
Cat. 1
Chariot
chargement –
déchargement
- préparation

Prénom

Jour privilégié
pour les sélections

Créneau horaire
privilégié
pour les sélections

Le mardi 5
ou le mercredi 6 mars.

Matin
ou Après-midi

1
2
3

Cat. 3

1

Chariot
frontal à
fourches

2

Cat. 3+

1

Chariot
frontal à
pinces

2

Cat. 5

1

Chariot mât
rétractable

2

3

3

3
Signature

Cachet commercial

A retourner à :

championnat-caristes@pole-intelligence-logistique.com

Ce bulletin vaut autorisation de conduite de l’employeur
pour les épreuves pratiques

Pour toutes informations complémentaires, l’équipe du Pôle d'Intelligence Logistique reste à votre écoute.
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