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 A�esta�on de candidature 
 Je soussigné(e),  , représentant la structure 

 ,  en  qualité  de  ,  cer�fie  par 
 la  présente  que  le  dossier  de  candidature  ci-joint  représente  une  candidature  sérieuse  pour  une  organisa�on 
 d’une compé��on officielle et que les informa�ons qui y figurent sont véritables. 

 Je cer�fie qu’un dossier d'organisa�on cons�tué de l'affiche de l'événement, du programme, des modalités d'accueil et 
 des détails d'organisa�on sera déposé au minimum deux mois avant l’événement. 

 Je m’engage à me�re en place pour l’organisa�on de ce�e compé��on les critères minimum d’organisa�on, 
 ainsi que les suivants : 

 Critères supplémentaires 
 Valider au moins 1 critère au choix pour Starter 
 Valider au moins 3 critères au choix pour 1 étoile 
 Valider au moins 6 critères au choix pour 2 étoiles 
 Valider au moins 8 critères au choix pour le CdF 
 Ves�aires  ❑ 
 Parking voitures à moins de 50 m  ❑ 
 Stand (marques, magasins, vêtements, exposi�on …)  ❑ 
 Tribunes  ❑ 
 Conférences ou démonstra�on(s) (sport, culture, santé…)  ❑ 
 Espace média (site fermé avec prises de courant) sous surveillance (gardien, proximité buve�e…)  ❑ 
 Remises de lots à l'ensemble des par�cipants  ❑ 
 Moment de convivialité offert (pot d'ouverture …)  ❑ 
 Aire d'ini�a�on avec matériel pédagogique et ini�ateur  ❑ 
 Un juge local est disponible pour le compé��on  ❑ 
 Invita�on et prise en charge de pa�neurs renommés  ❑ 

 Je m’engage à fournir, dans la semaine suivant l’accepta�on de ma candidature par la CRF, un chèque de 
 cau�on à l'ordre de la  Commission Roller Freestyle  à l'adresse suivante : 
 Ronan MARTIN,  7 avenue du Général Bardot, 31200 TOULOUSE 
 Celui-ci sera rendu après la compé��on, sauf dans les deux cas suivants : 

 ●  Si la structure annule sa candidature moins de  deux mois avant la date choisie. 
 ●  Si la structure ne fait pas parvenir le pourcentage des gains d'inscrip�on ini�alement prévu. 

 Catégorie d'événements  Cau�on d'organisa�on  Catégorie d'événements  Cau�on d'organisa�on 

 Starter  Un chèque de 200,00€  2 étoiles  Un chèque de 800,00€ 

 1 étoile  Un chèque de 500,00€  CdF  Un chèque de 1000,00€ 

 Pour la CRF,  Pour la structure organisatrice, 
 Reçu à  Fait à 
 le  le 

 Nom, Prénom, signature du représentant 
 Cachet de l'associa�on 
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