
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021  

 

Nom :…………………………………………………  

Prénom :……………………………………………  

Date de naissance :………………………..  

Classe :…………………..  

E-mail parents (en majuscule) : ………………………………………………….. 

N° portable (parents) :………………………….  

 

Cocher la case correspondante à l’activité choisie dans le tableau ci-dessous.  

 

Pour l’ensemble des activités, le montant de la licence s’élève à 25 euros par élève pour l’année scolaire.  

Pour les élèves ne souhaitant faire que le cross, le montant de la licence est de 10 euros. 

 

Inscription dès le mardi 15 septembre à 13h au collège. 
Possibilité de s’inscrire directement auprès du professeur d’EPS de la classe pendant l’année scolaire. Les 

informations seront visibles sur le site du collège et sur le panneau d’affichage à l’entrée du collège côté 

élève. 

 

 DOCUMENTS A RENDRE : Fiche d’inscription et règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de 

l’AS Saint-Joseph. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Toutes les compétitions se dérouleront le mercredi après-midi. 

**Le RAID se déroulera au mois d’avril sur le site de Lacanau avec des activités de course, VTT, course 

d’orientation et activités sur et dans l’eau. Une bonne condition physique est attendue. Les places seront 

limitées en nombre d’équipe.  
 

Le calendrier avec les jours et horaires vous sera communiqué au fur et à mesure de l’année scolaire par le 

biais du site internet du collège ou en libre-service à l’accueil élève.  

Avant chaque compétition, une autorisation de sortie vous sera demandée précisant l’activité, le 

lieu de la compétition et l’horaire. 

Sportivement,                                                                                                                     L’équipe EPS.  

Activités et lieux de pratique Type de rencontre Choix 

FUTSAL 
Collège Saint-Joseph 

A partir du mardi 15 septembre de 13h à 14h 
 

VOLLEY BALL 
Collège Saint-Joseph 

Entrainement 
Du mercredi 16/09 au mercredi 14/10  

12h30 à 14h30 

 

CROSS 
Bordeaux Lac 

Compétition UGSEL* 
 

STEP/Danse 
Collège Saint-Joseph 

Entrainement 
(Sur la pause méridienne. Jour à définir) 

 
 

TENNIS DE TABLE 
Collège Saint-Joseph  
Bordeaux Caudéran 

 
Entrainement et/ou compétition UGSEL 

 

 

BADMINTON 
Bordeaux Lac 

Compétition UGSEL 
 

YOGA 
Collège Saint-Joseph 

Entrainement 
 (Sur la pause méridienne. Jour à définir) 

 

AVIRON 
 

Initiation en fin d’année scolaire les 
mercredis après-midi 

 

RAID SPORTIF** 
Lacanau 

Compétition UGSEL 
Equipe mixte de 3 élèves 
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