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A l’attention de : 

 Joueurs 
 Dirigeants 

 
 Paris le, 16 septembre 2020 

 

 

Cher(e) Ami(e) Sportif(ve), 
 
La commission technique de Cross/ Course Hors Stade du CIDF t’invite à participer au 1er 
Rassemblement « CROSS NATURE » qu’elle organise du Lundi 30 novembre au Mercredi  
02 décembre 2020 au Centre Sportif du CCGPF « Les 3 Doms » à Montdidier. 
 

 Début de prise en charge : Lundi 30 novembre 2020 à 17h30. 
 

 Fin de prise en charge : Mercredi 02 décembre 2020 après le petit-déjeuner. 
 

Tu trouveras également ci-joint un becquet réponse de la convocation à nous retourner 
impérativement Avant le 15 novembre 2020. 
 
Tu devras te munir pour ce déplacement : 

 de ton équipement personnel,  

 de ton Pass CARMILLON SNCF,  

 de ton attestation de résidence d’emploi 

 de la photocopie de ta licence ou certificat médical pour la pratique du sport course à 
pied en loisir. 

 DEPLACEMENT : chaque sportif procède à ses réservations 
 

 

Il t'appartient le cas échéant de présenter dès maintenant une demande de congé 

supplémentaire en rouge en fonction du temps nécessaire au déplacement. Celle-ci 

sera régularisée, conformément aux prescriptions du règlement PS 5 - article 58-1, par 

l'octroi d'un congé supplémentaire avec solde sous forme de chèque-congé que tu 

remettras dans les meilleurs délais à ton établissement. 
 

 ( Ton attention est appelée sur le fait qu'étant en congé 

« A » ( supplémentaire avec solde, toute blessure contractée 

( au cours de l'épreuve ou du trajet ne peut être considérée 

( comme blessure en service. 

 

Comptant sur ta présence et ta participation, reçois, Cher(e)  Ami(e) Sportif(ve), mes 

meilleures salutations sportives. 

 

Le Secrétaire, Président du Comité IDF 

Laurent POIX Sébastien PICCA 
 

NOTA : Pour toute participation à nos challenges, une ouverture de compte avec une pré-inscription devra obligatoirement 

être fait sur le site USCF : www.uscf-sport-cheminot.fr 

Possibilité de scanner les 

documents sur le site USCF : 

http://www.uscf-sport-cheminot.fr/
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RASSEMBLEMENT IDF DE CROSS NATURE M + F 
DU LUNDI 30 NOVEMBRE AU MERCREDI 02 DECEMBRE 2020 

 
 

BECQUET- REPONSE A RETOURNER A : 
 

USCF Comité Ile de France 
9 Rue de Château Landon 75010 PARIS (PARIS EST) 

E. mail : uscf.secrétariat@gmail.com 

Site C.I.D.F. : cidf-uscf.fr 
 

 
 

IMPERATIVEMENT AVANT LE 15 NOVEMBRE 2020. 

 
NOM : ………………………………………….     Prénom : …………………………………. 
 

Date de Naissance : …………………………….     N° CP : ………………………………. 
 

Nom du Club où tu es licencié(e) en toutes lettres : ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 

NOM DU CLUB OU TU ES LICENCIE(E) (en toutes lettres)
1
 ......................................... 

 

LICENCE : n° ………………………………… Fédération Sportive : ………………………… 
 

OU CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE 
 

Adresse Administrative : ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. SNCF : ………………………………..   E. mail : ………………………………………. 
 

Adresse domiciliaire : ……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Tél. : ………………………………………   E. mail : …………………………………………. 
 

  Je participerai  Je ne participerai pas 
 

 La somme de 15€ sera à régler sur place auprès du membre CD IDF dès votre arrivée. 
 

Raison de ton absence :  

............................................................................................................................. 
 

J'ai bien pris connaissance du paragraphe repéré par un "A" de la lettre, ci-jointe, et je 

m'engage à retourner ce becquet au CIDF, quelle que soit ma décision, bien conscient 

de coopérer ainsi à la bonne marche de l'organisation de notre équipe du CIDF. 
 
Date : __/__/____ Signature : 

                                                           
1 Facultatif 
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