
 

 
A REMPLIR PAR LES PARENTS et à déposer à l’accueil à l’intention des enseignants EPS Collège 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………………………. 
 

 Inscrit mon fils, ma fille…………………………………………………………………..……. pour l’année 2020-2021 à (*) : 
 Classe : ………. 
 Téléphone : …………………………………………………………………………………… (personne à prévenir en cas d’urgence) 
 Mail (écrire lisiblement) : ……………………………………………………………. 

 

Badminton (1) (3)          6° 5°(compétition)              lundi 12h10 / 13h00 40 €   
Badminton (1) (3)          4° à Tle (compétition)        lundi 12h55 / 13h45  40 €   
Badminton       (3)          6° 5° (loisir)                          mardi 12h10 / 13h00 40 €   
Badminton (1) (3)          4° à Tle  (compétition)       mardi 12h55 / 13h45 40 €   
Tennis de Table (3)        6° 5°                                      jeudi 12h10 / 13h00 40 €   
Tennis de Table  (3)       4° à Tle                                 jeudi 12h55 / 13h45 40 €   
Sports Collectifs (2)       6° 5° 4°                                 mercredi 15h30 / 16h25 40 €   
Futsal (2)                         4° 3°                                      mercredi 13h30 / 14h25 40 €   
Futsal (2)                         6° 5° 4°                                 mercredi 14h30 / 15h25 40 €   

 

Gymnastique           CM1 CM2 Collège Lycée         mardi 16h45 / 17h45 120 €   
Gymnastique           CM1 CM2 6°                              jeudi 12h20 / 13h15 120 €   
Gymnastique (2)     Collège Lycée                            mercredi 12h10 / 13h10  120 €   
Escalade                   CM1 / CM2                                 lundi 12h10 / 13h00      120 €   
Escalade                   6°                                                  lundi 13h00 / 13h45  120 €   
Escalade                   CM1 / CM2                                 mardi 11h30 / 12h15 120 €   
Escalade                   5°                                                  mardi 12h15 / 13h00 120 €   
Escalade                   4° 3°                                             mardi 13h00 / 13h45 120 €   
 
* Cochez la ou les case(s) correspondante(s) 
 
(1) L’élève doit avoir un bon niveau, être motivé et s’engager à participer aux compétitions UGSEL 
(2) Les mercredis de compétitions UGSEL, les élèves seront inscrits à la compétition. Ceux qui ne veulent pas y participer 
resteront chez eux. 

       (3) En raison du protocole sanitaire, chaque enfant devra impérativement apporter sa propre raquette 
 

 Plusieurs absences non justifiées ainsi qu’un comportement non adapté (agitation, insolence, dangerosité, violence, 
irrespect….) entraîneront une exclusion de l’A.S. 

 L’établissement n’est pas tenu responsable en cas d’absence de l’élève à l’activité choisie dans le cadre de l’AS 
 

Je joins le règlement correspondant en espèces ou par chèque (à l’ordre de Essor Sportif et Culturel)  
 
 Je certifie que l’élève …………………………………………………………………………. était inscrit l’année dernière à l’atelier d’Escalade, 
de gymnastique ou de danse et je demande à bénéficier de la « réduction covid » de 40 E sur une inscription à l’AS ou aux 

ateliers de l’AS pour cette année pour lui ou ses frères et sœurs 
                                                     

Fait à ……………………………., le ……..………………………. 
 
                                                    Signatures des parents                                        Signature de l’élève 
 
 
 

 Une question, une demande particulière, etc……………..                       eps.sainte.elisabeth@gmail.com 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 ASSOCIATION SPORTIVE 

Ste Elisabeth - Essor Sportif et Culturel 

 

mailto:eps.sainte.elisabeth@gmail.com

