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DOSSIER D'INSCRIPTION AS 2021– 2022   

 

  

 

Madame, Monsieur       ………………………………………………………parents de 

……………………………………………. 

Nom:…………………………………..Prénom: …………………………….………… Classe 

…………………………………………. 

Date de naissance ……………………………………………….   Externe   ½ Pensionnaire 

Adresse …………………………………………………………………….………………………………………………………………………. 

Code Postal …………………………….……………………………Ville ………………………………..…………………………………. 

Tel ………………………………………………………………./………………………………………….………………………………………. 

Cochez svp, 

 Joignent un chèque de 60 € (correspondant à la cotisation annuelle) 

 Joignent 1 chèque de 35 € (correspondant à la cotisation semestrielle) 

 Joignent un chèque de 230 € (correspondant à la cotisation annuelle pour l’équitation) 

 Joignent un chèque de 120 € (correspondant à la cotisation semestrielle pour l’équitation) 

(Les chèques sont à l’ordre de : AS ISC. Mettre le nom, prénom de l’enfant ainsi que la classe au dos 

du chèque. Y mettre éventuellement la date d'encaissement si besoin) 

 Joignent une photo si l'élève veut participer aux compétitions (sauf équitation) 

Pour l’équitation, l’enfant reviendra-t-il par le car à l’ISC ?    Oui    Non 

Niveau en équitation (débutant, 1er galop, 2ème, 3ème, ….) : ………………………….. 

Date :……………………………..  Signatures : 

A remettre au plus tard le Vendredi 17 septembre 2021 aux professeurs d’EPS 

(Seuls les dossiers complets seront acceptés)  
 

Date de réception Professeur Banque Montant Dossier complet 

     

 Je ne souhaite pas que mon enfant apparaisse sur les comptes Facebook et Instagram de l’AS. 

Coller la 

photo ici 

 



 2 

CHOIX DES ACTIVITES POUR CHAQUE SEMESTRE 
 

Veuillez indiquer, dans le tableau ci-dessous, vos choix d’activité par ordre de priorité. Il est 

important de bien remplir le tableau afin d'obtenir l'activité souhaitée. Attention, il faut 

impérativement remplir les 3 choix obligatoires par créneau horaire, au cas où certaines activités 

seraient complètes. Si ce n'est pas le cas, les enfants ne seront pas prioritaires, et se verront attribuer 

l'activité la moins sollicitée. 

 

Semestre 
Cocher les 

créneaux choisis 
Horaires Choix N°1  Choix N°2  Choix N°3 

1er Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 2ème créneau 13h10 – 14h35  ou  ou  

 3ème créneau 14h45 – 16h05  ou  ou  

2ème Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 2ème créneau 13h10 – 14h35  ou  ou  

 3ème créneau 14h45 – 16h05  ou  ou  

 

L’élève souhaite-t-il faire des compétitions ?    Oui    Non 

Si oui dans quelle activité en priorité : …………………………………………… 
 

 Escalade   Basket-ball  Tennis de table   Badminton 

Exemple : 

Semestre 
Cocher les 

créneaux choisis 
Horaires Choix N°1  Choix N°2  Choix N°3 

1er Semestre 

 1er créneau 12h15 - 13h25 Uniquement Badminton 

 
2ème créneau 13h10 – 14h35 Escalade ou Gym ou 

Tennis de 

table 

 
3ème créneau 14h45 – 16h05 

Tennis de 

table 
ou Escalade ou Basket 

L’élève veut pratiquer en priorité de l’escalade au 1er créneau et de l’escalade au 2ème. S’il n’y a plus 

de place en escalade, il fera Gymnastique s’il reste de la place sinon il fera tennis de table. 

Idem au deuxième créneau Tennis de table => Escalade => Basket en fonction des disponibilités 
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FICHE SANITAIRE 

 
Document à compléter si l'élève est atteint d'une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de 

médicaments ou un traitement d'urgence pendant les activités de l'AS. 

 

 Mon enfant n'est pas concerné. 

 

 Mon enfant est concerné par un : 

 PAI 

Commentaire (facultatif) :  

 

 

 

 "Je certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus." 

 

 

 

 

 

Fait à …………………………………, le ………………./…………………/………………… 

 

 

 

 

Signatures des parents : 

 


