Collège Sainte-Marie
DINARD
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

INSCRIPTION DANS UNE SECTION SPORTIVE :
ATHLETISME - BASKET-BALL - FOOTBALL
NOM de l’élève :

…………………………………… Prénom : ………………………….

Date de naissance :

……………….

Adresse email …………………………………….

Classe suivie en 2018-2019 : ….…… Etablissement : ……………………………………….
Les horaires pour les trois options sont de 3 heures par semaine (2 créneaux de 1H30) incluses dans l’emploi
du temps de la Classe.
L’inscription dans une Section sportive est soumise à plusieurs conditions :
▪
Engagement à l’année et présence à chaque séance
▪
Travail scolaire sérieux
▪
Comportement irréprochable (respect des camarades, du matériel)
▪
Participation aux activités du mercredi après-midi.
Le montant de l’inscription dans une section sportive s’élève à 55 €. Ce prix comprend la licence, l’assurance,
la cotisation à l’Association Sportive, les frais de transport et d’inscription pour les différentes compétitions.
A joindre à cette demande d’inscription :
un chèque de 55 € libellé à l’ordre de « OGEC DINARD ».
Pour la section Athlétisme uniquement : un chèque de caution de 45 € en sus non daté (prêt de pointes et
maillot).
Taille et pointure de votre enfant ? : ……………………………………
Pour la section Football, un dossier est à retirer au Secrétariat du Collège.
Un complément d’information sur les trois options figure au verso de cette feuille
Nous avons pris connaissance du fonctionnement des Sections sportives et demandons l’inscription dans la
Section :
ATHLETISME
BASKET-BALL
FOOTBALL
Signature des Parents :

Signature de l’élève :

Cadre réservé à l’administration :

Date de dépôt du dossier :

……………………………

Décision du Conseil de Direction : …………………………………………………………….
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Collège Sainte-Marie
DINARD
ATHLETISME
Encadrement et renseignements :
Madame Véronique MAHOT, Professeur d’EPS, Moniteur fédéral FFA
+ Club d’Athlétisme du C.J.F. SAINT-MALO
Lieu :
Terrain du COSEC - DINARD
Equipement : Tenue de sport : survêtement, Kway, chaussures de sport légères
Objectifs :

Regroupement d’élèves qui désirent se perfectionner en athlétisme et le pratiquer
en compétition

BASKET-BALL
Encadrement et renseignements :
Monsieur Jacques SCLEAR, Professeur d’EPS
+ Entraîneur du club de Basket de Dinard
Lieu :
Campus Sport Bretagne
Equipement : Short, tee-shirt et baskets
.
Objectifs :
Permettre à l’élève d’acquérir des compétences pouvant le conduire à son
meilleur niveau.
Permettre à l’élève de s’épanouir physiquement et intellectuellement, dans la
pratique d’un sport qui le passionne.
FOOTBALL
Encadrement et renseignements :
Monsieur Roland CLOITRE (06 17 70 26 80), Responsable de l’activité
Lieu :

Terrain du COSEC - DINARD

Equipement : Tenue de sport : survêtement, Kway, chaussures de foot.

.

NB : Dans le cadre d’un partenariat avec le Tennis Club de Dinard, un élève qui y est inscrit
peut aussi pratiquer ce sport aux même moments (mardi et jeudi de 11H30 à 13H00).
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