JEUX
AMAZONIENS

D'ENTREPRISE
du 29 novembre au 6 décembre 2020

DOSSIER D'INSCRIPTION
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La Guyane
ISO 26000

Pour la première fois, les Jeux Amazoniens
D’Entreprise (JADE) 2020 seront organisés en
Guyane. Un événement exclusif et exceptionnel qui
permettra aux salariés de tous horizons de découvrir
la Guyane au travers de valeurs communes que sont

8 épreuves

la convivialité, la solidarité, le plaisir et le bien-être…
Ces Jeux sont ouverts à tous les salariés affiliés à la
FFSE et proposent une compétition de 8 épreuves
pendant une semaine ainsi que la découverte
culturelle de la Guyane. Cet évènement permet de
rassembler et fédérer les salariés autour d’un même
objectif.

7 jours

Le riche patrimoine de la Guyane saura séduire et
étonner les plus curieux.
Les partenariats mis en place avec les hébergeurs,
ou avec les transporteurs vous permettront de
profiter d’un séjour aux meilleurs tarifs.
Rejoignez-nous pour l’aventure !

50 équipes
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PROGRAMME
du 29 novembre au 6 décembre
Dimanche 29 novembre

Accueil - Cérémonie d'ouverture

Lundi 30 novembre

Course relais - Jeux de réflexion & Agilité

Mardi 1er décembre

Course d'orientation - Jeux collectifs sur la plage

Mercredi 2 décembre

Forum des entreprises - Visite du Centre Spatial Guyanais

Jeudi 3 décembre

Course de pirogues - Jeux traditionnels guyanais

Vendredi 4 décembre

Parcours du combattant - Quizz
Cérémonie de clôture - Festivité soirée blanche

Samedi 5 et
Dimanche 6 décembre

Journées des patrimoines touristiques de la Guyane
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INSCRIPTION
Inscriptions ouvertes jusqu'au 9 novembre 2020

Pack de Bienvenue

Tenue officielle et
couchage

Découverte du patrimoine

Participation à toutes les

touristique et culturel

épreuves

Chaque entreprise a la possibilité de constituer une équipe différente par jour.

Conditions de participation

Conditions de paiements LRGSE

Ce dossier d’inscription doit être accompagné du
règlement par chèque ou par virement bancaire. Seuls les
dossiers accompagnés du règlement seront pris en
compte. Tous les participants devront être titulaires d’une
licence fédérale FFSE à 25 €.
Les inscriptions ne seront validées qu’après
enregistrement de ces licences fédérales par les
responsables de délégation.

Par chèque en mentionnant l’ordre de «LRGRSE»
LIGUE REGIONALE GUYANE SPORT D'ENTREPRISE
Par virement sur le compte bancaire suivant :
BRED CAYENNE BADUEL
IBAN: FR76 1010 7006 2500 8330 5520 980
BIC: BREDFRPPXXX

Coût total : 525€** par personne
* * licence comprise

TOUT INCLUS
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INSCRIPTION
Composition des équipes : 4 participants par équipe mixte obligatoire
2 hommes + 2 femmes
Informations structure
Entreprise - Collectivité
Association - Club sportif

Participant
1

Informations structure
Entreprise - Collectivité
Association - Club sportif

Participant
Equipe
22

Nom de la structure : .......................................................
Adresse du siège : ...........................................................
Code postal : ................
Commune : ........................

Nom de la structure : .......................................................
Adresse du siège : ...........................................................
Code postal : ................
Commune : ........................

Nom / Prénom : ................................................................
Adresse mail : ..................................... @ ........................
Téléphone fixe : ...............................................................
Téléphone mobile : ...........................................................

Nom / Prénom : ................................................................
Adresse mail : ..................................... @ ........................
Téléphone fixe : ...............................................................
Téléphone mobile : ...........................................................

Coût : 525€/personne
Informations structure
Entreprise - Collectivité
Association - Club sportif

Equipe
Participant
3
3

Coût : 525€/personne
Informations structure
Entreprise - Collectivité
Association - Club sportif

Participant
4

Nom de la structure : .......................................................
Adresse du siège : ...........................................................
Code postal : ................
Commune : ........................

Nom de la structure : .......................................................
Adresse du siège : ...........................................................
Code postal : ................
Commune : ........................

Nom / Prénom : ................................................................
Adresse mail : ..................................... @ ........................
Téléphone fixe : ...............................................................
Téléphone mobile : ...........................................................

Nom / Prénom : ................................................................
Adresse mail : ..................................... @ ........................
Téléphone fixe : ................................................................
Téléphone mobile : ...........................................................

Coût : 525€/personne

Coût : 525€/personne

Formulaire à renvoyer dûment complété avant le 9 novembre 2020 par mail à evenementiel@ffse.fr ou ligueguyane@ffse.fr
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NOUS CONTACTER
Suivez toute l'actualité sur notre site internet
https://guyane.ffse.fr/

Venez renforcer la cohésion de vos équipes !
Participez au #JADEGUYANE 2020 !
CONTACT FFSE
Fédération Française du
Sport d'Entreprise
01 56 64 02 17
01 56 64 02 10

evenementiel@ffse.fr
CONTACT LRGSE
Lynda HO-YOU-FAT
Présidente de la Ligue
Régionale Guyane du Sport
d’Entreprise

0694 20 53 96
lynda.ho-you-fat@hotmail.fr
ligueguyane@ffse.fr
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