BULLETIN D’INSCRIPTION
Société : ………………………………………………………………………………………………. Représentée par : …………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............
Mail : ...................................................................................................... Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….
[_]
[_]

Confirme avoir pris connaissance du Règlement et l’avoir transmis au(x) cariste(s) inscrits désigné(s) ci-après
Inscrit les caristes suivants : maxi 3 caristes par entreprise – 1 seule catégorie par participant (une liste d’attente sera mis en place pour toutes les demandes supplémentaires, par entreprise)

Inscription des caristes pour ma société :

NOM

Prénom

Téléphone

Mail

CACES *
Cat. 3
ou 5

Epreuve théorique
CCI NORD ISERE
Au choix
16/03
16/03
10 à 11h
14 à 15h

Nom – Téléphone – Mail du responsable à
contacter
(obligatoire pour information des résultats)

IMPORTANT !







Vous recevrez une convocation par mail pour les épreuves théoriques et demi-finales.
Seules les 48 premières inscriptions seront prises en compte pour les épreuves théoriques du mardi 16 mars à la CCI Nord Isère (Villefontaine).
Les 24 meilleurs candidats aux épreuves théoriques participeront aux demi-finales à AFTRAL Saint Quentin Fallavier : le lundi 29 ou mardi 30 mars en après-midi.
Les dates et horaires de passage des demi-finales vous seront communiqués par mail à l’issue des épreuves théoriques (1h dans l’amplitude 14h-17h, soit le 29 ou 30 mars).
Les finalistes et leurs responsables seront informés le 30 mars à 17h par téléphone : leur présence est indispensable le 31 mars de 14h à 17h à AFTRAL Saint Quentin Fallavier.
En cas d’évolution des contraintes sanitaires, AFTRAL se réserve le droit de modifier ou d’annuler tout au partie de la manifestation sur son site.

*Merci de joindre au bulletin d’inscription la photocopie du CACES en cours de validité de chacun des caristes inscrits. A défaut, les inscriptions ne seront pas prises en compte.
Les caristes doivent obligatoirement être munis des équipements de protection individuelle nécessaires et d’un masque au norme obligatoire. Ce bulletin vaut autorisation
de conduite de l’employeur pour les épreuves pratiques.

A retourner AVANT LE 5 MARS 2021 à :
championnat-caristes@pole-intelligence-logistique.com

Pour toutes informations complémentaires,
l’équipe du Pôle d'Intelligence Logistique reste à votre disposition :
04 74 95 08 38

