
FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023  

 

Nom :…………………………………………………  
Prénom :……………………………………………  

Date de naissance :………………………..  

Classe :…………………..  

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

                                  N° portable (parents) :………………………….  

 

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

➢ Information/Fiche d’inscription mardi 13 septembre dans la cour du collège.  (Une enveloppe avec 

fiche d’inscription et règlement en espèce ou par chèque à l’ordre de l’AS Saint-Joseph sera à rendre 

pour valider l’inscription.) 

➢ Le début des entraînements se fera la semaine du 20 septembre.  

Possibilité de s’inscrire aussi 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). 

 

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

 

*Toutes les compétitions se dérouleront le mercredi après-midi. Le déplacement se fera en bus avec le 

professeur d’EPS.  

 

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

du collège. Avant chaque compétition, une autorisation de sortie vous sera demandée précisant l’activité, le lieu de la 

compétition et l’horaire.  

 

Sportivement,  

Mr. PRZYROWSKI et Mme. LANDRIEU. 

Activités et lieux de pratique Type de rencontre Choix 

FUTSAL 
Gymnase BRETHOUS  

Du jeudi 22/09 au jeudi 24/11 
12h à 13h15 

 

BADMINTON 
Gymnase BRETHOUS  

Du mardi 20/09 au mardi 22/11 
12h à 13h15 

 

Défis sportifs (½ journée d’intégration)  
Lac des DAGUEYS  

Mercredi 21 septembre  
13h15 à 15h30 (retour collège 15h40)* 

 

CROSS 
Bordeaux Lac 

Compétition UGSEL* 
 

TENNIS DE TABLE 
Salle LEGENDRE 

Jeudi 1/12 au jeudi 23/02 
12h à 13h15 

Formation jeunes officiels pour ceux qui le souhaitent. 

 

TENNIS DE TABLE 
Bordeaux Caudéran 

Compétition UGSEL*  

BADMINTON 
Bordeaux Lac 

Rencontre et compétition UGSEL* 
 

BIATHLON 
Quai de LIBOURNE 

Mardi 02/05 au mardi 06/06 
12h à 13h 

+ Rencontre UGSEL * 

 


