
INFORMATIONS DIVERSES : 
 

❖ Le certificat médical n’est plus obligatoire : toutefois, un certificat 
médical est requis si votre enfant n’est pas autorisé à pratiquer une 
activité physique particulière. 

❖ Attention : pas de pratique sans fiche d’inscription à l’Association 
Sportive (ci-joint) et règlement financier. 

❖ Une participation financière de 10 euros - donnant accès à toutes les 
activités -  est demandée [par chèque à l’ordre du collège  (avec nom de 
l’élève au dos) ou en liquide (dans une enveloppe avec nom de l’élève 
dessus)]. 

❖ Les enseignants se réservent le droit de modifier une ou plusieurs 
activités en fonction des installations et du nombre d’inscrits. Les 
activités débuteront le lundi  30 septembre 2019 . 

❖   Les élèves peuvent s’inscrire dès réception de ce papier auprès du 
professeur concerné pour l’activité choisie ou Mme Jacquot. 

Le rendez vous est fixé 
devant la piscine Calyssia  à 
Armentières à 13h00. A 14h00, 
l’élève est libéré et se trouve 
ainsi sous la responsabilité de ses 
parents ou responsable légal. 
L’enfant doit se munir de 2,51 
euros 
 (1 centime très important) au 
début de chaque séance pour 
payer le droit d’entrer dans le 
bassin . 
 
*1h/semaine (alternance 
nageurs-non nageurs selon 
effectif en demi-année) 

Le rendez – vous se fait dans le collège près 
de la grille d’entrée. Le professeur concerné 
conduira votre enfant dans la salle des 
sports annexe au collège . 
*1h/semaine football 
(Peut - être Alternance pour les 

6ème/5ème et 4ème/3ème selon 
effectifs) 

*1h/semaine Hand (Peut - être 
Alternance pour les 6ème/5ème et 

4ème/3ème selon effectifs) 
 

Ensemble: 
*Tennis de Table  pour tous les 

niveaux. 
*Badminton pour tous les niveaux. 
*Basket pour tous les niveaux. 
* Pilate pour tous les niveaux. 

 

 
L’équipe pédagogique EPS 

ASSOCIATION SPORTIVE  
Jeanne de Constantinople 

 
  NOM : _________________________ 
 
  PRENOM :_______________________ 
 
  CLASSE :____________ 
  
  ADRESSE : _______________________________________________ 
 
  _________________________________________________________ 
 
  Téléphone fixe : _____________________________ 
  Téléphone portable parent : _________________________ 
  Téléphone portable élève : _________________________ 
 
  Mail : _______________________________________ 
 
 Date de Naissance : ____________________________ 
 
 Catégorie : ______ 
 
 Numéro de licence : 11529  __  __  __  __ 
 
 Activités choisies : ____________________________ 
                                    _____________________________ 
                                   _____________________________ 
                                  ______________________________ 
                                   
 En devenant membre de l’Association Sportive, je m’engage à 
 participer activement à la vie de celle-ci en participant au mieux  
aux diverses manifestations et compétitions.           
 Signature de l élève : 
 


