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Madame, Monsieur, 
 
Fortes du succès des éditions précédentes, la MFR de Saligny organisent, pour la 7ème année 
consécutive, un concours européen d’apprentis de maréchalerie  
 

le vendredi 27, samedi 28 mars 2020 
 

auquel peuvent participer : 

 en 1ère catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2019 

CAPA 1 (4 épreuves de forge) 

 en 2ème catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2018 et 2017 

CAPA 2 & 3 (4 épreuves de forge) 

 en 3ème catégorie : les étudiants ayant débuté la formation en 2016 et 2015 

BTM 1 & 2 (4 épreuves de forge) 

 

Ces journées se veulent à la fois conviviales, formatives et préparatoires à la veille des examens de forge. 
Le challenge Willy, en souvenir de nos disparus,  sera mis en jeu le vendredi soir lors d’une épreuve par 
équipe. 
 

 Le nombre de candidats est limité à 20 par catégorie. 

 Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée. 
 
Les sujets seront visibles sur la page facebook « Concours Saligny » ou vous seront adressés sur 
demande et sur le site de l’ADPCM. 
 
L’inscription est à retourner au plus tard le 09 mars 2020 à : 

MFR 
8 route de Monétay sur Loire 

03470 SALIGNY SUR ROUDON 
 
 

Vous espérant présents, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 

 Catherine MARNAT 

Directrice de la MFR 
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REGLEMENT 

 

ASSURANCE : 
 

 Chaque participant est responsable de ses actes et de son matériel. 

 Les compétiteurs seront couverts par leur assurance. 
 

EQUIPEMENT : 
 

 Les concurents peuvent apporter leur poste de travail, pour cela vous devez le 
signaler lors de l’inscription. 

 L’emploi d’étau n’est réservé qu’au râpage à chaud des fers selon spécification du 
programme : 

 Chasse à parer interdite, 
 Matrice interdite.  

 Les juges se réservent le droit d’interdire à tout moment l’emploi d’outils non 
conformes à l’esprit de compétition.  

 

SECURITE : 
 

 Le port de lunettes, de bouchons d’oreilles, de chaussures de sécurité est 
obligatoire. 

 Tout participant non équipé ne pourra pas participer aux épreuves. 

 

CLASSEMENT : 
 

 Toutes les épreuves compteront pour le classement général (sauf l’épreuve par 
équipe). 

 

PROPRIETE : 
 

 Tous les produits fabriqués lors des épreuves deviennent la propriété de 
l’organisation.  

 

INSCRIPTION : 
 

 Le nombre de candidats est limité à 60 au total soit 20 par catégorie. 
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Concours de Saligny - 27 et 28 mars 2020 
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
APPRENTI(E) et ACCOMPAGNATEUR 

Arrivée vendredi 27 mars pour 13h30 début des épreuves 14h00 

 
NOM - Prénom : 
....................................................................................................................................................
........... 
 

Numéro de téléphone : ................................................. Email :  
................................................................................... 
 

Etablissement scolaire : 
............................................................................................................................................... 
 

1. Vous êtes apprenti(e), cocher la ou les cases correspondant à votre choix ci-dessous 

:  
-  Participation aux Concours       

Repas & hébergement compris (draps non fournis)  
 CAPA 1 (catégorie 1)  70, 00 € 
 CAPA 2 & 3 (catégorie 2) 90, 00 € 
 BTM 1 & 2 (catégorie 3)  90, 00 € 

-  Apporte un poste de travail       
-  Nuit supplémentaire le samedi 28 mars + petit déjeuner  

 12,00€ 
 (repas du samedi soir offert avec la nuit) 

  
2. Vous êtes accompagnateur, cocher la ou les cases ci-dessous :  

-  Accompagnateur 50, 00 € 
Repas & hébergement compris (draps non fournis)  

-  Nuit supplémentaire le samedi 28 mars + petit déjeuner  
 12,00€ 

 (repas du samedi soir offert avec la nuit) 
 

TOTAL :  

 
Aucune inscription ne sera valable sans réglement préalable 

Les engagements ne seront pas remboursés après la clotûre des inscriptions 
 
 par chèque – A l’ordre de la MFR de Saligny sur Roudon 
 Par virement : 

 IBAN :  FR76 1680 6008 2009 3004 9000 159 - Code BIC : AGRIFRPP868 
 

Clotûre des inscriptions le 09 mars 2020 


