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(A remettre lors de l’inscription à l’Association Sportive à M. Macé) 

 

Nom de L’élève 
 

 

Prénom de l’élève 
 

 

Date de naissance : 
 
 

Classe :  

Etablissement scolaire :  
Saint François de Sales – 
Thérèse Chappuis 

 

J’adhère volontairement à l’Association Sportive et je m’engage à : 

 Être loyal, sans violence, et rester maître de moi dans le jeu et dans la vie. 

 Respecter les décisions de l’arbitre. 

 Respecter les installations et les transports mis à ma disposition. 

 Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, « Fair-play ». 

 Représenter dignement mon établissement, ma ville lors de toutes manifestations sportives. 

 
 
 
 

SIGNATURE de l’élève : 
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Je soussigné(e) Responsable Légal(e) (Nom et Prénom) : _________________________________ 

Autorise (Nom et Prénom de l’élève) : _________________________________________________ 

A participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement. 

❑ Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure 

dictée par l’urgence. 

❑ Autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre de l’AS pour diffusion sur les 

canaux de communication de l’établissement (ex. Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, site de 

l’établissement, site de l’UGSEL). 

❑ N’autorise pas que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre de l’AS. 

 

Coordonnées téléphoniques professionnelles 
 

…………………………………………. 
 

Coordonnées téléphoniques personnelles  
 
………………………………………… 

 
 
 
Fait à …………………, le ………………….                SIGNATURE des parents : 
     ❑ mère ❑ père  
 
 
 
La licence-assurance permet de pratiquer en loisir ou en compétition. 
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Le prix est de 50 euros pour toute l’année.  
 
Attention le sport scolaire n’est pas obligatoire et ne peut donc se concevoir que comme une démarche 
volontaire et assidue (paiement en espèce ou chèque à l’ordre de « Association Sportive Thérèse 
Chappuis ». 

 

ACTIVITES 
 

HORAIRES LIEU PERIODES 

 
 

DANSE  
(Élèves du 

collège) 

Mercredi : 
 
Repas : Les élèves 
déjeuneront à la cantine 
entre 12h00 et 13h00. 
 
Séance : 13h00 à 14h30 

CLG Thérèse 
Chappuis. 
 
52 Rue 
Vaneau, 
Paris, 75007 

Toute l’année. 
 
Loisirs et compétitions. 
 
Préparation du championnat territorial puis national 
(benjamin, minime) durant l’année sous réserve que les 
conditions soient favorables. 
 
Compétition territoriale (2022-2023) : 

- Lieu : A venir 
- Niveau : Benjamin-Minime (Collège) 

 
Compétition nationale (2022-2023) : 

- Lieu : Guipavas (Finistère) 
- Niveau : Benjamin-Minime (Collège) 

 
 

Cross-fit 

(Élèves du 
lycée) 

 
Jeudi : 
 
Séance : 16h30 à 17h20 
(horaire susceptible d’être 
modifié) 

CLG Thérèse 
Chappuis. 
 
52 Rue 
Vaneau, 
Paris, 75007 

Toute l’année. 
 
Loisirs. 
 
Description : Sport mixant fitness et musculation.  
Chaque séance proposera un programme de 
renforcement musculaire spécifique articulant trois 
grands principes : 

- Des exercices musculaires variés. 
- Des mouvements poly-articulaires et 

fonctionnels. 
- Des entrainements intenses. 

 
 
L’inscription est validée uniquement après avoir donné tous les papiers d’inscription à M. Macé :  

- Charte d’engagement du sportif. 
- Autorisation parentale. 
- Un certificat médical de non contre-indication du sport concerné. (Pratique en compétition) 
- Un règlement de 50 euros en espèce ou chèque à l’ordre de « Association Sportive Thérèse Chappuis ». 
 

La réunion d’inscription aura lieu : Mercredi 28 septembre 2022 de 13h00 à 14h30 au CLG Saint François de Sales 
Thérèse Chappuis dans la grande salle. 

 
Début des entrainements : Mercredi 07 octobre 2022. 

 
Contact école directe : M. Macé  


