
INSCRIPTION AS 

LYCEE ET COLLEGE JULES FERRY  
2022-2023  

 

❖ INSCRIPTION: MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022 à partir de 13h30 dans la cour.  
❖ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : pour les futurs licenciés: 19 OCTOBRE 13H30 
❖  PAIEMENT: 25 euros* en ligne à partir du 19 septembre 

collège: https://app.joinly.com/app/member/web-site/6313507c3c36800008c50690 
lycée: https://app.joinly.com/app/member/web-site/631355693c36800008c512ca  

 
 

BASKET *** 
compétition 

 

Mme 
GARNIER 

et Mr Valentin 

Lundi : 16h30 - 17H30 6e/ 5e  
17h30 - 18h30 4e/3e/lycéens 

 

Cour du lycée 

 MUSCULATION  
lycée (loisir) 

Mr. SAGELAS Mercredi : 14H45 -16h15 
 
 

Salle de musculation 
(5ème étage) 

 Cross TRAINING 
« Poids du corps » 

Collège 

 
Mr. SAGELAS 

 
Mercredi : 13h15 - 14h45 

 

Salle de muscu ou 
gymnase du bas. 

 

  
TENNIS  
Collège  

 
Mr. LAMBERT 

 
Mercredi : 

départ 13h15 au collège 
retour 16H15 au collège 

Prévoir tickets métro 

Stade LADOUMEGUE (Pte de 
Pantin) 37, route des Petits 

Ponts 75019 
 

  
TENNIS 

Lycée 

   
enseignant 
extérieur 

 
Mercredi : 15h30-17h 

rdv directement au stade pour 
les lycéens. 

Prévoir tickets métro 
 

Stade LADOUMEGUE (Pte de 
Pantin) 37, route des Petits 

Ponts 75019 

  
ESCALADE  

 
Mme GOZE 

 

Lycéens: Jeudi :  17h30 à 19h30 à 
porte de clichy.  

Collégiens :  
  5 - 6 séances d’escalade dans 

l’année. 
Départ 12h 20/ Retour 16h30 

Prévoir tickets métro et pique nique.  

Lycéens :  
Gymnase Biancotto   

8, av de la porte de Clichy 
75017 

 
Collégiens :  
nouveau lieu 

  
DANSE  
Lycée 

 

  
Mr. NOBILEAU 

 

 
Vendredi: 17h30 - 19h00 

 
Gymnase 5ème 

  
DANSE 
collège 

  
 Mr. NOBILEAU 

 

 
Vendredi: 16H30 - 17H30 
+ un mercredi de temps en 

temps  : 13h00 - 14h30 

  
Gymnase 5ème 

 

 

* Pour 25 euros, vous pouvez pratiquer l’nombre d’activités que vous souhaitez. Attention : on s’engage pour une année complète. 
*** As Basket: si grosse pluie, séance annulée. Calendrier des matchs à venir (mercredi après midi) 
 

SITES INTERNET de l’AS: https://padlet.com/epsjf/w4b6ogwi8o1v07ek                                                 (fiche à garder) 

https://app.joinly.com/app/member/web-site/613f5e9abed67d00068117a5
https://app.joinly.com/app/member/web-site/631355693c36800008c512ca
https://padlet.com/epsjf/w4b6ogwi8o1v07ek
https://padlet.com/epsjf/w4b6ogwi8o1v07ek


POUR S’INSCRIRE: (feuille à rendre le mercredi 21 septembre à 13h15 dans la cour) 

 
A privilégier: le paiement  en ligne 
Apporter au professeur chargé de l’activité l’autorisation parentale ci-dessous.  
 
AUTRES RÔLES:  Au sein de l’AS, nous recrutons et formons aussi des élèves COACHS, ENTRAINEURS, REPORTERS 
(photos/vidéos), ARBITRES, SECOURISTES et JUGES de COMPÉTITION. Adressez-vous à vos professeurs d’EPS pour 
plus d’informations.  
 
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. Il est possible de pratiquer dans un autre établissement 
scolaire si le sport que vous souhaitez pratiquer n’est pas présent à JF. Il faudra établir une convention. Venir nous voir !  
 
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. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………….…………………………………………... 

demeurant au  ........................................................................................................................................... 

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

autorise l’élève : ............................................................................................................................  Classe : ............................ 

né(e) le ......................................................  à pratiquer la ou les activité(s) suivantes:  (cochez) 

O  Tennis     O Danse       O Basket    O Escalade    O  Musculation lycée      O  Cross training collège 

● 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 ou NON que les enseignants d’EPS réalisent des photographies/vidéos à usage 
pédagogique interne.  

● Remplir en plus l’autorisation de droit à IMAGE ci-dessous pour un usage plus large: 

J’autorise OUI ou NON la diffusion des photos et des films réalisés pendant les entraînements et compétitions de l’AS du 
1er Septembre 2022 au 30 Juin 2023  pour le site et le journal du collège/lycée Jules FERRY, pour les réseaux sociaux 
associés à L’AS (padlet, site web du lycée) 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  ……………………….,   le  ......................................    Signature des parents :  Merci de recopier : « lu et approuvé - bon pour 
accord » + signature ci dessous:  


