
Fiche de renseignement pour les finalistes du concours CGénial 2018 - le vendredi 25 mai 2018 

Nom du Projet : …………………………………………………………………………………………… 

Etablissement : ………………………………………………………………………………………  

Adresse de l’établissement (indispensable pour l’ordre de mission) : ……………………………………………………………………………………………  

Académie : …………………………………………………………………….. 

Moyen de transport (attention, grève SNCF prévue les 23 et 24 mai) : …………………………………………………………….. 

Gare/Ville de départ : …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Horaires de départ pour l’aller (arrivée au plus tôt le jeudi 24/05, le mercredi 23/05 pour les ultramarins) : ………………………………………………………… 

Horaires et jour de départ pour le retour souhaités (samedi 26/05 au plus tard) : …………………………………………………………………………………… 

Attention, le transport du matériel (vidéoprojecteur et prise de courant compris) est à votre charge et sous votre responsabilité. 
 

Accompagnateur : 1 par groupe (voir règlement) 

Prénom Nom 
Genre 

(entourer) 
Adresse postale Adresse mail 

Date de 

naissance 

Carte de 

réduction SNCF 
type et N° (et %) 

Date lim validité 

Restrictions 

alimentaires 

Sandwich 

(entourer celui 

que vous désirez) 

  

H / F 

     Poulet façon Caesar 

Saumon fumé 

Végétarien 

Numéro de téléphone portable ……………………………………………………………. 
 

Liste des élèves : 3 au maximum (voir règlement) 

Prénom Nom 
Genre 

(entourer) 
Adresse postale Adresse mail 

Date de 

naissance 

Carte de 

réduction SNCF 
type et N° (et %) 

Date lim validité 

Restrictions 

alimentaires 

Sandwich 

(entourer celui 

que vous désirez) 

  

H / F 

     Poulet façon Caesar 

Saumon fumé 

Végétarien 

  

H / F 

     Poulet façon Caesar 

Saumon fumé 

Végétarien 

  

H / F 

     Poulet façon Caesar 

Saumon fumé 

Végétarien 

 

 



 

Liste des personnes supplémentaires présentes lors de la finale : 
 

Rappel du nom du projet : ……………………………………………… 

 

Nombre de personnes supplémentaires présentes : ……… 

 

Attention : Le nombre de personnes autorisées dans les différents espaces de la Cité est limité. Ainsi, les groupes plus nombreux devront procéder à un roulement 

pour restreindre à 4 personnes le nombre de représentants sur le stand à un instant donné. 

 

Genre Nom Prénom Enseignant / élève 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


