Modalités d’inscription :

ASSOCIATION SPORTIVE LFIGP
COLLEGE LYCEE
ANNEE SCOLAIRE 2018/ 2019
FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION
Je, soussigné(e), Mme / M. ……………………………………………………………….
responsable légal(e) de ……………………………………………………………………..
classe …………. né(e) le ………………………………………………………..
l’autorise à participer à l’activité sportive organisée dans le cadre de
l’Association Sportive.
ACTIVITE CHOISIE : …………........................

Ouverture des inscriptions le dimanche 10 septembre 2018
Tous les élèves du LFIGP peuvent s'inscrire. La somme forfaitaire annuelle permet
l’accès à toutes les activités proposées dans l’établissement hors coût des sorties,
compétitions, voyages sportifs éventuels au niveau national ou international.
Les activités de l'AS fonctionnent sur 3 jours.
Les horaires changent selon les périodes de l'année :
De 12h30 à 13h55 ou de 12h00 à 13h00 (voir planning).
- le lundi pour les 5èmes;
- le mardi pour les 4èmes, 3èmes et lycée ;
- le mercredi pour les 6èmes.
Présentation du planning annuel et des activités, téléchargeable sur le site
lfigp.org, rubrique Activité « Association sportive ».
Les activités proposées sont réparties sur 4 périodes de l'année :
- P1 du 10 septembre au 8 novembre 2018
- P2 du 11 novembre 2018 au 17 janvier 2019
- P3 du 20 janvier au 21 mars 2019
- P4 du 7 avril au 30 mai 2019
6ème

FOOTBALL GYMNASTIQUE BADMINTON

NATATION

BASKET

5ème

FOOTBALL GYMNASTIQUE BADMINTON

NATATION

BASKET

4ème
3ème
Lycée

FOOTBALL

VOLLEY

TENNIS DE
TABLE

NOM /PRENOM………………………………………CLASSE ………
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………
Numéro de téléphone des parents ……………………………………

PREPARATION PHYSIQUE ET
COURSE A PIED

Mail des parents………………………………………………………...
Mail de l’élève …………………………………………………............

Fait à ………………………………… le ………………………………..
Signature des parents :

Signature de l’élève :

Des créneaux à 17h pourraient s’ouvrir selon les effectifs (au moins 20 élèves
inscrits).
Pour que l’inscription soit effective, l’élève doit rapporter :
- Cette fiche complétée et signée.100 dirhams en espèce (somme forfaitaire
annuelle permettant l’accès à toutes les activités proposées dans l’établissement
hors sortie éventuelle).
- Les documents sont à remettre au bureau des encaissements à côté de l’accueil
(Mme BABA). L'élève recevra un reçu et un « stamp » sur son carnet de
correspondance.
- Début des activités le lundi 24 septembre 2018. L'accès ne sera autorisé qu'aux
élèves ayant rendu le dossier d'inscription complet. La tenue EPS LFIGP est exigée
pour la pratique sportive de l'AS.

