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Les Lauriers du sport : FAQ 

 

 

1) Qu’est-ce que les Lauriers du sport ? 
Les Lauriers du sport sont un ensemble de challenges interentreprises qui voit s’affronter 

différentes entreprises du Bas-Rhin dans la joie et la bonne humeur. Chaque édition 

s’étale sur l’année civile. Chaque challenge permet de cumuler des points tout au long de 

l’année et de récompenser l’entreprise la plus sportive à l’issue de celle-ci. Sont pris en 

compte dans le calcul des points: le nombre d’entreprises participantes, le nombre de 

participants par entreprise et le classement lors de chaque challenge sportif. 

 

2) Quelles sont les conditions pour participer aux challenges ? 
1) Peuvent participer aux Lauriers du sport : 

- Les membres de l’Amicale sportive 

- Les salariés et prestataires du groupe 

- Les enfants et conjoints des personnes mentionnées ci-dessus.  

 

2) Etre titulaire d’un certificat médical (peu importe la discipline sportive) pour la création 

d’une licence FFSE faite par l’organisateur. 

 

3) Combien dois-je payer pour participer aux challenges ? 
Chaque challenge exige une licence FFSE et une participation financière. 

Les licences sont systématiquement prises en charge par l’Amicale sportive. 

Pour les membres de l’Amicale Sportive, le coût du challenge est pris en charge par l’Amicale 

dans la limite de 15 euros par participant et par challenge. Si la participation financière 

demandée excède 15 euros pour un challenge donné, celle-ci est intégralement à la charge du 

participant. 

Pour les non-membres de l’Amicale, une cotisation de 10 euros est demandée à leur première 

participation et leur permet d’adhérer à l’Amicale sportive pour l’année et de bénéficier des 

avantages ci-dessus. 
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4) Comment m’inscrire si je ne suis pas membre de l’Amicale 
sportive ? 

 

 Si vous êtes interne ou prestataire : remplir les informations demandées en suivant le mode 

opératoire. 

Si vous êtes externe (conjoint ou enfant) : envoyer un mail à l’adresse 

ascmciceve@cmcic.com avec l’ensemble des informations relatives à la personne à inscrire 

et le nom de la personne référente CMCIC. 

5) Comment s’inscrire aux challenges ? 
 

Cf. mode opératoire d’inscription. 

Il faut d’abord s’inscrire à la section EVT-LES LAURIERS 2017 puis au challenge souhaité 

via l’onglet « Evènements et épreuves ». 

Les inscriptions sont ouvertes quelques jours avant le challenge. Un mail de confirmation 

ensuite est envoyé pour valider l’inscription au challenge : selon nombre de places attribuées 

par entreprise, ordre de pré-inscription. 
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