
 

 

 

  

Les lauriers du sport 

Comité Départemental du 

sport d’entreprise 54 

24 Sept 2021 

Course d’orientation écologique   
 

Informations pratiques :  
 

Lieu : NANCY, parc de la Pépinière / Rdv devant le gymnase 
Jacquet 

Contact organisateur : CDSE54 / ctf-grandest@ffse.fr / 
06.41.70.26.09 

Tarif évènement :  

- Non licencié : Titre de participation (cf ci-dessous) + 7 
euros  

- Licencié : Gratuit 

Formule épreuve :  

Inscription par équipe de 2 personnes ou de manière individuel.  

L’objectif est d’obtenir le maximum de point à la fin de l’épreuve :  

- +1 point par balise trouvé  

- + 10 points si le parcours est fait dans l’ordre en étoile  

- + 20 points si parcours en 30 min / -1point toutes les 5 min 

supplémentaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONDITIONS 
D'INSCRIPTION 
 

1) Le dossier d'inscription doit 
être accompagné du règlement par 
chèque ou par virement bancaire. 

Seuls les dossiers accompagnés du 
règlement seront pris en compte. 

2) Pour participer aux 
compétitions, tous les participants 
devront être titulaires d’une licence 
fédérale ou d'une licence événement. 

3) Les inscriptions ne seront 
validées qu'après enregistrement de 
ces licences par les responsables de 
délégation. 

4) Toutes les licences FFSE 
devront être enregistrées et réglées 
avant la date limite (1 semaine avant 
le jour J) 
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Modalités de règlements  
Le paiement pour votre inscription au tournoi Lauriers du sport d'entreprise est à régler par chèque ou par 
virement bancaire au moment de votre inscription.  

Par chèque en mentionnant l'ordre "CDSE 54" et 
à envoyer à l'adresse suivante : 

Comité départemental du Sport d'Entreprise de Meurthe 
et Moselle 

51 rue Stanislas - 54000 NANCY  

 

 Par virement bancaire avec le libellé LAURIERS 
SPORT ENTREPRISE 

Relevé d’identité bancaire Titulaire du compte : 
COMITE DEPARTEMENTAL DE MEURTHE ET 
MOSELLE DU SPORT D'ENTREPRISE 51 RUE 
STANISLAS 54000 NANC 

Domiciliation : CCM SAINT MAX ESSEY LES NANCY 

FR76 1027 8040 6500 0207 0260 142 

Titres de participation  

Ils existent deux types de licences pour les Lauriers du sport d'entreprise : 

Les licences événements coûtent 10 € et permettent de participer à une manifestation ou à une 
compétition une seule et unique fois. Ces licences nécessitent un certificat médical indiquant 
l'absence de signe clinique décelable contre-indiquant la pratique du en compétition. 

Les licences fédérales ou individuelles coûtent 25 € et permettent de participer à l'ensemble de nos 
manifestations et compétitions. Ces licences nécessitent un certificat médical. 

Si votre entreprise est affiliée, il vous faut prendre une licence fédérale. Dans le cas contraire, il 
faudra prendre une licence individuelle 

Bulletin d’inscription  
Participant 1 :  

Nom : ……………………………… 

Date de naissance : ……………. 

Participant 2 :  

Nom : ……………………………… 

Date de naissance : ……………. 

 

 

 

 

Prénom : ……………………………… 

N°Licence : …………………………… 

Paiement :  Espèce / Virement  

Prénom : ……………………………… 

N°Licence : …………………………… 

Paiement :  Espèce / Virement  

 

Les lauriers 
du sport  

 
Les Lauriers du Sport d'Entreprise. Challenge régional 
multisports pour les entreprises de la région. Un 
objectif commun. Les Lauriers offrent un concept 
unique, permettant de rassembler les salariés de tous 
horizons sociaux et professionnels autour de valeurs 
communes que sont le partage, la convivialité, la 
performance et le plaisir. 

 


