
Tarif selon coefficient social

Coefficient social moins 
de 6 000

de 6 001 à 
10 000

de 10 001 
à 14 000

de 14 001 
à 18 000

de 18 001 
à 22 000

de 22 001 
à 26 000

de 26 001 
à 30 000

plus de 
30 000

OD/AD plus de 15 ans 16,50 € 22 € 27,50 € 30,25 € 33 € 35,75 € 38,50 € 44 €

AD de 14 à 15 ans 8,25 € 11 € 13,75 € 15,13 € 16,50 € 17,88 € 19,25 € 22 €

Tarif de référence 55 €

         
Commission SLE

www.cmcasavignon.fr

Oser nous en parler, 
c’est nous aider à mieux organiser !

Votre SLVie : .......................................................................................................................................................................  

NOM Prénom
des participants OD/AD NIA Date de

naissance
Initiation le 

matin, cochez
Challenge l’après-

midi, cochez Participation

€

€

€

total €

BULLETIN D’INSCRIPTION CHALLENGE INTER SLVIE – karting - le 16 mars 2019

A retourner avant le 28 février 2019 accompagné de votre chèque à l’ordre de la CMCAS
CMCAS d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon  

Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/

Nombre de places limité : 30 pers 
Minoration de 25 % du coefficient social pour les familles monoparentales
Renseignement auprès de : Eric VATON au 06 50 16 78 09 
Modalités d’inscription auprès de votre SLVie
Date limite d’inscription le jeudi 28 février 2019

CHALLENGE INTER SLVIE – karting
 Samedi 16 mars 2019

RDV le samedi 16 mars 2019 à partir de 14 heures à 
l’Espace Loisirs de Beaucaire 

Challenge par équipe de 3 personnes avec les kartings de 
l’Espace Loisirs, moteur 4 temps de 270 cm3 : essai libre, chrono, 
course et finale, d’une durée de 40 minutes au total. A partir de 
14 ans.
La section karting de la CMCAS vous accompagne 
pendant toute la durée du challenge !
Pot offert aux participants en fin d’après-midi.

Votre CMCAS s’inscrit activement dans une démarche 
d’égalité Femme – Homme, alors osez la parité dans vos 
équipes !

La section karting accueille les bénéficiaires ne 
participant pas au challenge à partir de 9h00, pour une 
initiation découverte avec ses 4 kartings adulte (dont un biplace 
pour enfant ou pour personne handicapée) et un karting enfant 
à partir de 6 ans.

Une séance de roulage vous sera proposée d’une durée 
de 10 à 12 minutes maximun par personne.

Possibilité de déjeuner sur place (réfrigérateur, barbecue 
disponible sur place) et d’assister au challenge l’après-midi.

IMPORTANT : des photos/vidéos vont être prises lors de cette activité/sortie. En complétant le bulletin d’inscription, 
j’accepte que l’image des participants que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des supports de communication des 
Activités Sociales (réponse obligatoire).   □  oui   □   non                      signature : 

Le challenge Inter-Slvie se poursuit ! 


