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FICHE D’INSCRIPTION à la 5ème édition  

De la « La Nocturne » 

Le lundi 10 et le mardi 11 février 

Fiche d’inscription à rendre avant le 3 février 

 

 

 Seulement une fiche est nécessaire par équipe candidate. 

 

ETAPE 1 : Enregistrez votre équipe 

Avant tout, il vous faut choisir un nom pour votre équipe, attention de choisir un nom 
professionnel :   

 
 

Complétez ensuite le tableau suivant en y inscrivant les noms, prénoms et coordonnées 

des membres de membre de l’équipe. Attention, l’équipe doit comporter entre 5 et 8 

candidats. 

Nom  Prénom  Adresse Mail  Formation  Etablissement 
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Afin de terminer l’enregistrement de l’équipe, il vous faut désigner un chef de groupe et 

compléter le tableau suivant avec les coordonnées de votre professeur référent. 

Chef de groupe, étudiant référent  Professeur référent 
Nom - Prénom   Nom - Prénom   

Formation   Adresse mail  

Adresse mail   Numéro de téléphone    

Numéro de téléphone   

Numéro de secours  

 

ETAPE 2 : Finalisation de l’inscription  

Afin de finaliser votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir prendre 

connaissance des informations suivantes :  

Merci de bien vouloir nous faire parvenir les documents suivants :   

• Photocopie des cartes étudiantes de chacun des membres de l’équipe  

• Ce dossier d’inscription daté et signé 

En signant cette fiche d’inscription : 

Vous vous engagez à respecter les règles générales de l’établissement d’accueil ainsi que les 

consignes de sécurité qui vous seront transmises.  

Vous accepterez aussi que l’équipe organisatrice de l’évènement :  

• Communique sur votre projet à des fins non-commerciales ; 

• Cite vos noms dans la communication de l’évènement ;  

• Utilise les photos qui seront prises lors de l’évènement, uniquement dans le 

cadre du Challenge, et en illustration des projets professionnels de l’IAE.  

Attention, tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte par l’équipe organisatrice. Et seuls les 

premiers inscrits auront la chance d’y participer. 

 

Fait à :                                                  Le : 

Signatures du chef d’équipe et de l’enseignant référent précédées de la mention « lu et approuvé » :  

         Chef d’équipe                                                                                              Enseignant référent 


