FICHE D’INSCRIPTION
à l’ASSOCIATION SPORTIVE

ESCALADE

A REMPLIR PAR LES PARENTS :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille ……………………………………………
à s’inscrire à l’ A.S. ESCALADE
Classe : ………..
Date de naissance de l’élève : ……………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………………….
Mail : ……………………………………………………………..
A REMPLIR PAR L’ÉLÈVE :
Je soussigné(e) ………………………………………………………… désire m’inscrire à
l’A.S. ESCALADE
Je m’engage à participer régulièrement aux séances et apporter un mot de
mes parents quand je ne pourrai y venir.
Je joins la somme de 120€ en espèces ou par chèque à l’ordre de :
Essor Sportif et Culturel
Plusieurs absences non justifiées ainsi qu’un comportement non adapté (agitation,
insolence, dangerosité, violence, irrespect…..) entraîneront une exclusion de l’A.S.

Fait à …………………., le …………………
Signature des parents

Signature de l’élève

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
concernant l’A.S. ESCALADE
Les séances se déroulent dans le gymnase du BAS de l’école :
• Le Lundi de 12h30 à 13h30 pour les élèves de la 5° à la 3°
• Le Mardi de 12h00 à 12h45 indifférent de préférence impératif
ou
(entourez votre choix)
Le Jeudi de 12h15 à 13h00
indifférent de préférence impératif
pour les élèves de CM1 et CM2
• Le Mardi de 12h45 à 13h30 pour les élèves de 6°
ATTENTION : limité à 15 élèves maximum (pour des raisons de sécurité)
TENUE :
La tenue de sport est obligatoire : short, tee-shirt et chaussures de sport.
Pour l’Escalade l’achat d’une paire de chaussons d’escalade est vivement conseillé
(Attention ceux-ci doivent paraitre « trop petits » !)
ABSENCE :
En cas d’absence :
- à une séance, présenter un mot des parents, le matin
(boîte aux lettres des professeurs d’EPS à l’ACCUEIL).
ou prévenir par mail :
eps.sainte.elisabeth@gmail.com
Les séances débuteront
Lundi 2 octobre
12h30 à 13h30 5° - 4° - 3°
Mardi 3 octobre
12h00 à 12h45 CM1 – CM2
12h45 à 13h30
6°
Jeudi 5 octobre
12h15 à 13h00 CM1 – CM2
Gymnase du Bas
APPORTER LES DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION,
dans une enveloppe mentionnant le nom de l’élève, la classe et l’activité choisie

