
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 
a le plaisir de vous proposer d’assister à

Trois matchs de l’Euro Handball Féminin
les dimanches 2 et 9 décembre 2018

Cette action est réservée aux fonctionnaires et agents de la fonction publique d’État exerçant en Grand-
Est, actifs (titulaires ou contractuels) et retraités, à leur conjoint-e, à leur(s) enfant(s) mineur(s) et à leur(s)

enfant(s) étudiant(s) à charge dans la limite de deux places

Pour télécharger le bulletin d’inscription : www.srias-grandest.fr / Loisirs, culture / Sport

PROGRAMME :
Vous assisterez à 3 matchs de l’Euro Handball Féminin (EHF) 2018, en catégorie 3, à Nancy, au Palais des 
Sports Jean-Weille :
- tour préliminaire le dimanche 2 décembre à 15h (équipe de France) et à 18h
- tour principal le dimanche 9 décembre à 15h

L’offre se limite à deux places par agent

TARIF :
La participation demandée est fixée à 35 € par personne pour les 3 matchs (au lieu de 82 € tarif public)

Aucun transport n’est prévu pour cette action.

En cas de désistement après le 15 juillet, il ne sera procédé à aucun remboursement.

http://www.srias-grandest.fr/


INSCRIPTIONS :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2018 inclus, 

sur le site www.srias-grandest.fr uniquement.

Rubrique loisirs culture > Sport (rafraîchir si besoin la page avec la touche F5).

Il conviendra pour cette action d’envoyer  par voie postale,  dès votre inscription sur le site :
1. le chèque libellé à l’ordre de EFORSPORTS  (35 € par personne)
2. une enveloppe affranchie à votre nom et adresse. Celle-ci servira à vous adresser vos places ou

à vous retourner votre chèque si vous n’étiez pas retenu.
3. le justificatif d’appartenance ministérielle -fiche de salaire ou carte professionnelle-, 
4. le ou les avis d’imposition 2016 (pour le foyer)

Les personnes retenues seront avisées par courrier électronique.

Les inscriptions incomplètes ou mal renseignées ne seront pas prises en compte.
L’adresse mail doit impérativement être correctement orthographiée.

Les billets seront   envoyés par voie postale à compter de septembre.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Le nombre de participants est limité à 300.
Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de billets, comme pour chacune de nos actions,
nous nous verrons contraints d’appliquer des critères de sélection, à savoir :

1) Inscription complète et reçue dans les délais
2) Priorité aux agents n’ayant bénéficié d’aucune action loisirs de la SRIAS  en 2018 
3) Répartition ministérielle et départementale
4) après cette sélection, en cas de surnombre nous tiendrons les QF

Vous trouverez le programme 2018 sur le site : www.srias-grandest.fr

Adresse pour l’envoi de vos documents : 
SRIAS GRAND-EST- action Sport

Préfecture de la Moselle
9 Place de la Préfecture 

BP 71014 47034 Metz Cedex

http://www.srias-grandest.fr/

