INSCRIPTIONS

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION
SPORTIVE DE SAINT MICHEL

Enseignem en t Catho lique Privé Sous Con trat

Activités choisies :

Le dossier complet
T i t r e d est
u d oàs d e
donner aux professeurs
la brochure
Récapitulez
ici de façon
d’EPS avec un
chèque
à
brève, mais efficace les
l’ordre de l’Association
produits ou services que
vous proposez. Cette
Sportive de Saint
Michel.
présentation ne contient
normalement pas

• 60 euros par activité
Lorem ipsum dolor sit amet,
• 100 euros
pouradipiscing
deuxelit,
consectetuer
diem nonummy nibh
activitéssed
euismod tincidunt ut lacreet
dolor l’inscription
et accumsan.
• 100 euros
d’une fraterie
• 30 euros par activité si
l’élève était déjà
inscrit à l’AS en 20202021

C o l l è g e - Ly c é e
SAINT MICHEL de
SAINT MANDÉ

----------------------------------------------------------------------------

ASSOCIATION
SPORTIVE

Nom – Prénom :
Classe :
Date de naissance :

d’arguments publicitaires.

Adresse :
Téléphone :
Père :
Mère :
Elève :
Je donne l’autorisation du droit à l’image :
oui

/

non

10 Ter rue Jeanne d’Arc 94160 SAINT MANDÉ
Téléphone : 01 80 51 64 43

http://www.saint-michel-de-saint-mande.fr

60 EUROS PAR ACTIVITE
100 EUROS POUR 2 ACTIVITES

100 EUROS POUR
T L’INSCRIPTION
i t r e d e p a r a g r a p h e D’UNE
Lorem ipsum FRATERIE
dolor sit amet, con-

facilisis at vero
eros etACTIVITE
ac30nullaEUROS
PAR
SI DEJA
cumsan et iusto odio dignissim qui
INSCRIT EN 2020_2021
blandit praesent luptatum zzril

sectetuer adipiscing elit, sed diem

BADMINTON

delenit au gue duis dolore te feugat

nonummy nibh euismod tincidunt
BASKET
ut lacreet dolore magna aliguam

nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
MUSCULATION
veniam, quis nostrud exerci taion

erat volutpat. Ut wisis enim ad

§ Lundi 16H10-17H05

§ Mardi 17H-18H30
§ Jeudi 16H10-17H05
§ Au gymnase de l’établissement

ullamcorper suscipit lobortis nisl ut

minim veniam, consequat, vel illum
§ Mercredi
14H-15H15
dolore eu feugiat nulla facilisis at
§ Pourvero
leserosélèves
de la 6ème à la 5ème
et accumsan et iusto odio

ex en commodo consequat.
§ aliquip
Mercredi
13H-14H

Titre de paragraph
e Lorem ipsum dolor sit

dignissim qui blandit praesent

§ Pour les élèves de la 3ème à la
Terminale
§ Au gymnase de l’établissement

luptatum. Lorem ipsum dolor sit
§ Mercredi
15H15-16H30
amet, consectetuer adipiscing elit,
§ Poursedles
élèves de la 4ème à la Tale
diem nonummy nibh euismod

amet, con- sectetuer
adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod
tincidunt ut lacreet dolore
magna aliguam erat volutpat.

tincidunt ut lacreet dolore magna

§ Compétition en fonction du planning
du championnat UGSEL

TENNIS DE TABLE
§ Mercredi 13H-14H
§ Au gymnase de l’établissement
§ Compétition en fonction du planning
du championnat UGSEL

aliguam erat volutpat.
Ut wisis
§ Au gymnase
de l’établissement
enim ad minim veniam, consequat,
§ Matchs en fonction du planning du
vel illum dolore eu feugiat nulla
championnat
UGSEL
facilisis at vero eros et accumsan.

FITNESS
◊
◊

Titre de paragraphe

FUTSAL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diem
nonummy nibh euismod tincidunt

§ Mardi 12H-13H
ut lacreet dolore magna aliguam
(priorité
aux 6ème
erat volutpat.
Ut wisis et
enim5ème)
ad
minim
veniam,
quis
nostrud
§ Jeudi 13H-13H55 exerci
tution ullamcorper suscipit lobortis
§ Vendredi
13H-13h55
nisl ut aliquip ex ea commodo

consequat. Duis te feugifacilisi.

§ Pour les élèves de la 6ème à la
vulputate velit esse molestie conseTerminale
quat, vel illum dolore eu feugiat
§ Au gymnase de l’établissement
Duis autem dolor in hendrerit in

◊

Lundi 17H15-18H30
Pour les élèves de la 4ème à la Terminale,
pour les parents d'élèves et le
. FITNESS
personnel de l'établissement
Au
gymnase
de l’établissement
§ Lundi
17H15-18H15
Ut wisis enim ad minim veniam,
quis nostrud exerci tution
lobortis nisl ut
§ ullamcorper
Pour lessuscipit
élèves
de la 4ème à la
aliquip ex ea commodo consequat.
Terminale,
les parents d'élèves
Duis te feugifacilisi.pour
Duis autem
dolor
in hendrerit
in
et le
personnel
de l'établissement
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat

§ Au
gymnase
de etl’établissement
nulla facilisis
at vero eros
accumsan et iusto odio dignissim qui
blandit praesent luptatum zzril
delenit au gue duis dolore te feugat
nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci taion
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut
aliquip ex en commodo consequat.

