Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne pour l’année 2020 – 2021 !

ASS
STANISLAS
2020-2021

Association Sportive Scolaire
Stanislas
CONTRAT D’ENGAGEMENT
>>> à remettre impérativement en main propre au
professeur d’EPS responsable de l’activité lors de la 1ère
séance d’entraînement <<<
L’élève :

Nom : ........................................................................................... Prénom : .....................................................................Classe : ........................
Né(e) le : ___ / ___ / _______
Je m’engage à suivre l’activité tout au long de l’année scolaire et à prévenir le professeur responsable en cas d’absence ponctuelle ou prolongée.
Mon engagement en compétition est un choix, il vaut pour la durée complète du championnat, des phases de qualifications jusqu’aux phases
finales. Un PASS’ prioritaire pour l’année me sera délivré lors du 1er entraînement en échange de ce document rempli et signé.
Signature de l’élève :

Badminton : M. Lefebvre
Lundi 12 h 50 à 13 h 50 (3ème et lycée), Mardi 12 h 50 à 13 h 50 (lycée), Vendredi (6ème /5ème /4ème) de 12 h 50 à 13 h 50 (certains mercredis aprèsmidi pour les compétitions).

Football: M. Souchon à Détection et sélection des joueurs le mercredi 9 septembre après midi
Entraînements (de mi-septembre à mi-octobre) : tous les mercredis après-midi ; de 13 h 30 à 15 h pour les minimes (4° et 3°) ; de 15 h à 16 h 30
pour les benjamins (6° et 5°). Matchs de compétition dans les championnats UGSEL Paris et UGSEL Ile de France (de mi-octobre à mi-juin) : tous
les mercredis de 12 h 45 à 17 h 30 pour les catégories (benjamins et minimes).à Pré Inscriptions en ligne / dossier spécifique 100 €

Gymnastique sportive : Mme Lefebvre
Lundi, Mardi (groupe compétition uniquement) et Vendredi de 12 h 45 à 13 h 50

Escalade : Mme Renard, M.Marie-Dit-Asse
Mardi de 12 h 50 à 13 h 50 (Collège) / Mercredi 13 h à 14 h 30 / Jeudi 12 h 50 à 13 h 50 (Lycée)

Handball : M. Gally
Mercredi de 14 h à 15 h 30 (Lycée) ; 15 h 30 à 17 h (Catégorie Minimes 4ème 3ème ) – Matchs dans le championnat UGSEL de novembre à mai.

Multi Run (Cross / Orientation / Laser Run) : M. Portal
Mercredi de 12 h 30 à 13 h 30 (6ème/5ème à préparation aux compétitions uniquement). 13 h 30 -15 h 30 (créneau commun à toutes les catégories
d’âges). Calendrier prévisionnel des dates de compétitions donné en début d’année. Informations mises à jour : http://stanasathle.wifeo.com
Tee-shirt textile technique de l’AS proposé à l’achat : 15€ (Achat en ligne possible lors de l’inscription ou règlement par chèque ultérieurement)

Natation : Mme Lemmery, M. Sarda
Lundi de 12 h 45 à 13 h 30, Mercredi de 13 h à 14 h 30 / Vendredi de 13 h à 13 h 45.

Rugby : M. Domagné, M. Bonnet
Mercredi après-midi au stade Porte de la Chapelle (entraïnements) ou stade de Bagatelle (matchs). Les classes de 1ère et de Terminale sont
prioritaires. Places restantes accordées aux élèves de Seconde 13 h 30 -17 h 30 départ/retour à Stanislas ou 14 h 30 -16 h 30 sur place avec
autorisation parentale. à Pré Inscriptions en ligne / dossier spécifique 100 €

Tennis de table : Mme Ducourtieux, Mme Masson
Lundi, Mardi 12 h 30 -13 h 45 / Jeudi, Vendredi 12 h 50 -13 h 50 à Choix d’un créneau principal lors de l’inscription en ligne puis autorisation
donnée par le professeur de venir sur un 2ème créneau horaire en fonction des places disponibles dans la semaine.

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) Mr/Mme ........................................................., autorise mon fils/ma fille...................................................... Classe de……………….à
pratiquer l’activité ………………………………………et à se rendre sur les lieux de compétition. Créneau horaire choisi …………..………………….
J’autorise mon fils / ma fille à recevoir les premiers soins en cas d’urgence et à être dirigé vers le service médical compétent si nécessité et à être
hospitalisé.
* Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
( Téléphone mobile : ___ ___ ___ ___ ___ : Email (bien lisible svp) : _______________________________________@__________________
(utile pour RDV, Compétitions...)
J’accepte que mon enfant, dans le cadre de son activité, soit éventuellement photographié ou filmé et apparaisse ainsi sur les médias en lien avec
Stanislas, l’UGSEL ou l’UNSS. (Si vous refusez que votre enfant soit filmé ou photographié pendant les activités et que son identité soit publiée au
titre de résultats, veuillez le mentionner expressément par lettre manuscrite).
Fait à ...................................., le ...........................

Signature des parents :

