
 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE – ANNEE 2021-2022 

                                                   

                                                              FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 

 

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________   

Père/ Mère/ Responsable légal de l’élève (Entourer la mention exacte) : 

Nom, prénom de l’élève: _________________________________________________________________ 

Date de naissance : _____________________________ de la classe de _____________________________ 

Mail de l’élève _________________________ @blaisepascal-abidjan.com        

Autorise mon enfant à participer aux activités organisées au sein de l’association sportive du lycée Français Blaise 

Pascal sur les créneaux horaires dont j’ai pris connaissance (tableau au verso). 

 

J’ai bien noté  
-- Que le montant de l’adhésion (25 000 FCA) sera facturé avec les frais de scolarité quand  mon enfant sera accepté et 

aura commencé à pratiquer l’activité, 
(Pour information, la cotisation qui avait été réduite à 20000f à cause du contexte de crise sanitaire mondiale, 

passe à 25000, vu que l’équipe prévoit plusieurs activités pour cette année).  

-- Que mon enfant peut se préinscrire à 2 activités par ordre de priorité; 

-- Que mon enfant s’engage à participer assidument aux activités où il est inscrit ; Aucun remboursement ne sera    

exigé en cas d’abandon de sa part, 

-- Que l’activité Athlétisme se déroulera sur le site de l’école Jacques Prévert (EJP), et que les élèves inscrits y seront conduits 

et ramenés au lycée Blaise Pascal en transport scolaire, 

-- Qu’en application du règlement intérieur, seuls les élèves demi-pensionnaires seront admis à rester dans l’enceinte 

du lycée (cours centrale, permanence, CDI) après les cours du matin, en attendant le début des activités. 

 Mon enfant pourra prendre son repas au service de restauration selon son forfait (modification possible auprès de Mme 

Loh) ; 

• -- Qu’en application du règlement intérieur les élèves externes quittent le lycée à la fin des cours et reviennent pour les 

activités de l’association sportive ; 
• -- Que mon enfant, pour valider sa préinscription devra apporter ce document dûment rempli et signé, avant le 

mercredi 22 septembre 2021, à son professeur d’EPS (mettre dans le casier).  

• Au cas où le quota d’élèves dans une activité est dépassé, les éléments suivants seront pris en compte : 
 

• Priorité 1 : La pratique de l’activité par l’élève sur plusieurs années 
• Priorité 2 : Bonus sur le choix 1 ; 
• Priorité 3 : Tirage au sort pour les élèves restants. 

 

 

• -- Que les activités débuteront le mercredi 22 septembre 2021  

•  
•  
.  (SUITE AU VERSO) 

 

                                                          

 

 

 

 

      



 

 

                                                      

 

TABLEAU DES ACTIVITES 

 
Créneaux 
horaires 

                                                   MERCREDI APRES-MIDI 
 

13h30-
15h 

BASKET 
6ème+5ème 
(30 places) 

(M Traoré) 

FOOT 
6èmes+5ème 

(30 places) 

(M FIO) 

Expression corporelle 
Pour Tous 

(Danse/ cirque/ 
Gymnastique) 

(Mme Guitteny)  

NATATION 
Pour Tous 

M. 

Manouan 

ESCALADE 
confirmés 
(36 places) 

M Althabégoity 
(M Derien) 

Football 
féminin 

Pour Tous 
(Mme Yéo) 

ATHLETISME 
Pour Tous 
(M Letort) 

BADMINTON 
Pour Tous 

(M Cissoko) 

 

15h-
16h30 

BASKET (M Traoré) 
4ème+3ème 
(30 places) 

Basket lycée 
(Mme Djanto) 

Groupe1 (30 places) 

FOOT 
4ème+3ème 
(50 places) 
(M FIO) 

(M Acolatsé) 

 
NATATION 
Pour Tous 

M 
Manouan  

ESCALADE 
débutants 
Pour Tous 
(36 places) 

(M Althabégoity) 
(Mme Guitteny)  

TENNIS DE 
TABLE 

Pour Tous 
(30 places) 
(M Derrien) 

 
VOLLEY 

Pour Tous 

 
(M Cissoko) 

 

16h30-
18h 

Basket lycée 
(Mme Djanto) 

Groupe 2 

(30 places) 

FOOT 
Lycée 

(40 places) 

  
ESCALADE 
débutants 
Pour Tous 
(18 places) 
M. Letort  

    

 

 

 

                                         Indiquez les activités choisies pour l’année : 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

             

  Date, Signature du responsable  

 Activités 

choisies Signature Enseignant référent 

Activité n°1 : 
 

 

Activité n°2 : 
 

 

Activité de rechange 
Si l’un des choix n’est pas possible 

à cause du quota atteint  

(résultat du tirage au sort) 

 

 


