
 

 

SAISON 2020-2021 
ASSOCIATION SPORTIVE JULES-FERRY 
Lycée et collège Jules-Ferry ∙ 77 boulevard de Clichy ∙ Paris 9e 

 

INSCRIPTIONS LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
de 13h à 14h dans la cour. 

 

 

ACTUALITÉS DE L’AS :  

https://padlet.com/epsjf/w4b6ogwi8o1v07ek  

 

SPORT PROFESSEUR JOURS ET HORAIRES INSTALLATIONS 

BASKET-BALL Mme GARNIER 
Lundi : 16h30-17h30: 6ème/ 5ème 

Lundi : 17h30 à 18h30: 4ème/3ème/Lycée 
Cour 

DANSE – 

LYCÉE 
M. NOBILEAU 

Lundi 17h30-19h 

Autres minis-sessions possibles selon les 

disponibilités. 

Gymnase 5e étage 

DANSE – 

COLLÈGE 
Mme LANZONI Mercredi: 13h25-15h35 Gymnase 5e étage 

ESCALADE Mme GOZE 

Lycéens : Jeudi de 17h30 à 19h30 

Collégiens : initiation Mardi 17h30-19h et le 

mercredi 

15h-18h15 départ et retour au collège (6 

séances dans l’année, dates à préciser) 

Collégiens : centre sportif Ladoumègue  

Lycéens : centre sportif Biancotto 

8, av de la porte de Clichy 75017 

TENNIS M. GIZARD 

Mercredi : Collégiens: 13h-15h15 

Mercredi : Lycéens: 15h20-17h 

2 h de pratique sur 2 terrains couverts 

Centre sportif Ladoumègue (Pte de 

Pantin) 37, route des Petits Ponts 75019 

TENNIS DE 

TABLE 
M. DUPANLOUP 

Mardi de 17h 30 à 19h 

Mercredi : les compétitions 
Gymnase 5e étage 

VOLLEY 
Sans compétition 

M. NOBILEAU 

Mercredi : 

13h25-14h10 groupe1 

14h15-15h groupe 2 

Cour 

Gymnase bas 

 

POUR S’INSCRIRE : apporter au professeur chargé de l’activité l’autorisation ci-dessous ainsi que la somme de 

25 EUROS, PAR CHEQUE à l’ordre suivant: 

- pour les collégiens : AS du COLLEGE JULES FERRY 

- pour les lycéens : AS du LYCEE JULES FERRY. 

 

Merci d’écrire en MAJUSCULE au DOS du CHEQUE le NOM, PRENOM et CLASSE de l’élève. 

 

COMPÉTITIONS DE NOS AS : les matchs et compétitions ont lieu le mercredi après-midi dans les différents 

établissements scolaires de Paris, selon un calendrier établi à la suite des engagements d’équipes. 

 

AUTRES RÔLES : Au sein de l’AS, nous recrutons et formons aussi des élèves COACHS, ENTRAINEURS, et JUGES 

de COMPETITION. Adressez-vous à vos professeurs d’EPS pour plus d’information 

 

SPORTIF EXTRA-SCOLAIRE : les élèves pratiquant un sport individuel autre que ceux proposés par le lycée 

peuvent participer aux compétitions organisées par l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) à condition 

d’avoir pris une licence UNSS. Ils devront prendre contact avec leur professeur d’EPS. 

 

Page à garder à la maison

https://padlet.com/epsjf/w4b6ogwi8o1v07ek


Page à remettre aux professeurs 

 

ASSOCIATION SPORTIVE JULES-FERRY 
Lycée et collège Jules-Ferry ∙ 77 boulevard de Clichy ∙ Paris 9e 

 
INSCRIPTION 

 
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

Demeurant ............................................................................................................................. .............. 

N° de téléphone : .............................................. , ……………………………………………. 

Autorise l’élève : ............................................................................................ (Nom et Prénom) 

Né(e) le                    /                    /                    à  ……………………………………  (date et lieu de naissance) 

Classe : ............................ 

à pratiquer la ou les activité(s) suivantes : 

O  Tennis O Danse O Basket O Volley O Tennis de Table O Escalade 

 
• J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom une intervention 

chirurgicale ou médicale en cas d’urgence. 

• J’autorise (oui - non) mon enfant à se rendre seul(e) sur les lieux d’entraînement si ceux-ci ne sont pas au 

lycée. 

• J’autorise (oui - non) que les enseignants d’EPS réalisent des photographies/vidéo à usage pédagogique 

interne. REMPLIR en plus l’autorisation de droit à l’image ci-dessous. 

 

AUTORISATION PARENTALE – DROIT À L’IMAGE 

 
J’autorise (oui - non) la diffusion des photos et des films réalisés pendant les entraînements et compétitions de 

l’AS du 1er Septembre 2020 au 30 Juin 2021 pour le site et le journal du collège/ lycée Jules FERRY, pour les 
réseaux sociaux associés à l’AS (Padlet, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook) et cela sans limite de temps. 
 

Cette autorisation exclut toute autre utilisation de l’image de mon (mes) enfant(s), notamment dans un but 
commercial. 
 

Fait à PARIS,  le               /               / 
 
Signature des parents 
Merci de recopier : « lu et approuvé - bon pour accord » + signature ci dessous 


