
Juin 2018 

     DOCUMENTS DE RENTREE 
2018-2019 

 

Ecole 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ecole et Collège Sainte Thérèse     01 30 78 16 80 
7 Quai Boissy d’Anglas      01 30 78 16 92 
78 380 Bougival 
 
stetherese.bougival@orange.fr    www.stetherese-bougival.fr 
 
 
 

mailto:stetherese.bougival@orange.fr
http://www.stetherese-bougival.fr/


juin 2018 2 
 

 
Information Générales

 

Rentrée 

lundi 3 septembre 
Primaire   8H30    Maternelles  9h00  

 
Sortie 
Maternelles et Primaire  16h15     
 
Pas de garderie du matin ce jour, mais la cantine, la garderie du soir ainsi que l’étude seront  assurées. 
 

Réunion de rentrée :   

Samedi 15 septembre   9h-10h : réunion en commun dans le gymnase 

 
dans les classes :   10h – 11h : PS –MS- GS-CP  

     11h – 12h : CE1-CE2-CM1-CM2  
 

Photos individuelles et photos de classes  

Lundi 24 septembre 2018  
 

Entrées et sorties de l’établissement 

Les entrées et sorties de l’établissement se font pour tous par la porte latérale sous le pont. 
Selon que les enfants sont à l’école ou au collège, les horaires diffèrent, mais le règlement suivant s’applique à 
tous : 
 

 Les enfants devront rentrer dans l’enceinte de l’établissement sitôt leur arrivée.  
 à 11h30 et 16h15  les enseignantes accompagneront les élèves à la grille principale, les parents ne pourront 

plus entrer dans l’établissement aux heures de sortie 

 Les propriétaires de deux roues doivent entrer après avoir posé pieds à terre. 

 Seuls les 2 roues non motorisés peuvent être garés à l’intérieur de l’établissement. Ils doivent toujours 
être attachés à l’aide d’un antivol qu’il s’agisse d’un vélo ou d’une trottinette.  
 

 Dans tous les cas, l’établissement ne pourra être tenu responsable d’un vol éventuel. 

 A aucun moment, les chiens ne sont admis dans l’enceinte de l’établissement, qu’ils soient tenus en laisse 
ou pas, « gentils » ou non. 

 La fluidité des entrées et sorties nécessite que l’espace devant le petit portail soit libéré et que nul n’y 
séjourne en y bavardant, enfants ou parents.  

Cette fluidité est d’autant plus importante que la dangerosité de la N13 n’est plus à prouver. 
 
Les cours commencent à 8h30, chaque enfant doit être présent dans sa classe pour 8h25. Le portail sera 
définitivement fermé à 8h30. 
 
INFORMATION : Durant le mois de septembre, seuls les parents de PS seront admis à entrer dans l’établissement. 
Ils pourront accompagner leur enfant jusqu’à la classe de PS et devront ressortir immédiatement après. 
 
Si votre enfant arrive après 8h30, il devra remplir un billet de retard auprès de l’accueil. Au bout du 3ème retard 
par période votre enfant ne sera plus admis en classe avant l’heure de la récréation. 
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 Le retard doit relever de l’exceptionnel, il perturbe la vie de classe, et sa mise en route. En outre il ne permet 
pas à l’enfant de débuter sereinement sa journée. 
 
Horaires 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi (pas de classe le mercredi) 
 

Matin :   de 8h30 à 11h30 
Après-midi :  de 13h00  à 16h15 (maternelle et primaire) 

 
Etudes dirigées à l’école 
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
De 16h30 à 17h45 (goûter de 16h15 à 16h45 dans la cour encadrée par une personne de l’école). 
 
Horaires de la garderie 

lundi, mardi, jeudi, vendredi 

De 7h45 à 8h10      De 16h30 à 18h30      
 
Les veilles de vacances étude et garderie se termineront à 17h30.  
 
Le goûter pour les enfants restant à  l’étude et de la garderie est à fournir par les parents.  
 
Absences et retards 

Toute absence ou retard doit être signalé avant 10h00 : 
 
Pour l’école soit :  

 au 01 30 78 16 80 (accueil/secrétariat) 

 par mail : stb.accueil@orange.fr  

  sur l’application de l’établissement  

 dans le cahier de liaison dès le retour de l’enfant.  

 
 
APC 
L’APC est un temps privilégié de travail pour vos enfants avec leurs enseignantes, qui se fera en petit groupe. 
Le but de l’APC est d’apporter une remédiation ponctuelle à vos enfants sur une notion dans laquelle ils 
rencontreraient quelques difficultés passagères  
Vous recevrez un petit coupon dans le cahier de liaison vous informant des dates auxquelles votre enfant sera 
sollicité, s’il est concerné, en début de période. 
L’APC se fait sur le temps du midi deux fois par semaine le mardi et le jeudi pour tous les élèves.  
 
Attention cas particulier pour le mois de Septembre : 
Tous les enfants de la CP au CM2 passeront en APC, par petit groupe, afin de procéder à des évaluations 
diagnostiques de rentrée. Ces évaluations ont pour but de prendre une photo à un instant « T » des acquis de vos 
enfants. 
 
Rappel du règlement financier  
Les enfants sont inscrits à la cantine, à la garderie ou à l’étude, à l’année, selon un choix exprimé d’un nombre de 
jours hebdomadaires. Le tarif est forfaitaire. Tout changement sur le nombre de jours ne pourra survenir, au-delà 
du 15 septembre, qu’au 1er janvier et au 1er avril. 
 Toute période commencée est due en totalité 
 Seuls 8 repas consécutifs, non pris pour raison de santé seront remboursés après présentation d’un justificatif 

médical, au tarif de 3 euros/repas. 

mailto:stb.accueil@orange.fr
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 Dans le cadre d’un voyage de plusieurs jours, la déduction du coût des repas non pris sera incluse 
forfaitairement dans le coût annoncé du voyage. 

 En aucun cas des absences pour des raisons religieuses, pour départ en vacances anticipé ou retour de 
vacances décalé ne peuvent donner lieu à remboursement de ces prestations.  

 Une carte à puce sera remise à votre enfant en début d’année. L’expérience nous montre une multiplication 
importante des cas de « perte » de cette carte. Or la gestion des renouvellements est lourde. Nous vous 
rappelons que le 1er renouvellement sera facturé 13 euros et que cette facturation portée à 20 euros compter 
du 2ème renouvellement. 

 
Pastorale 
Notre établissement, catholique, a construit son projet en s’appuyant sur le message évangélique. Des enfants, 
issus de familles vivant une autre religion y trouvent parfaitement leur place. 
Cependant le service rendu aux familles à travers le restaurant scolaire ne saurait être bouleversé du fait de règles 
de vie adoptées par tel ou tel.  
De même le calendrier de l’Education Nationale précise les jours scolarisés et les jours fériés ou de congés. Nulle 
autre fête ne peut justifier l’absence non autorisée d’un élève.  
Un principe prévaudra toujours : le souci de s’informer mutuellement et de communiquer. 
 
Assurance 
Notre établissement a souscrit auprès de Fides Assurances une assurance comprenant la garantie « Individuelle 
Accident », qui couvre votre enfant pour toutes ses activités, tant dans le cadre scolaire qu’en dehors, tant dans le 
temps scolaire que pendant les week-ends et les vacances.  
En ce qui concerne la responsabilité civile, il vous appartient dans le cadre d’un contrat « Responsabilité Chef de 
Famille » de faire le nécessaire si ce n’est déjà fait. 
 
 
Rappels 

Marquer les vêtements… 
Aux vacances de Nöel, de Pâques et d’été, les stocks de vêtements oubliés ou abandonnés par leurs 

propriétaires seront remis automatiquement à une association caritative. 
 

Nous vous demandons donc : 
 De marquer du nom de votre enfant tout ce qui peut être « enlevé ou oublié » : tenues de sport, pulls, cache-

cous, blousons, sacs et chaussures de sport… 

 De profiter de vos passages dans l’établissement pour vérifier que des affaires de votre enfant ne figurent pas 

dans le stock d’objets trouvés. 

Les écharpes et foulards sont interdits. Vous avez la possibilité pendant les périodes hivernales d’opter pour 
un cache-cou. 
 
Droit à l’image 
A l’occasion de différentes manifestations de la vie de l’établissement (photos des classes, photos individuelles, 
fêtes, sorties, voyages…), votre enfant pourra être photographié ou filmé. 
Grâce au formulaire remis à la rentrée, chaque parent devra nous faire savoir s’il autorise ou non l’établissement 
à diffuser des images présentant son enfant, dans le cadre des actions de communication (plaquette, revue, site 
Internet) ou des actions pédagogiques (CD rom ou dossier pédagogique). 
 
Cahier de correspondance et internet 
Tout au long de l’année scolaire, des informations vous seront régulièrement adressées par mail. Merci à chaque 
famille de nous communiquer une adresse mail qui sera consultée quotidiennement.  
 
Notre cahier de liaison est toujours un moyen de communication entre la famille et l’école, il devra donc être 
consulté et signé régulièrement. 
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Si vous avez un mot ou une réponse à une circulaire à nous transmettre, veuillez demander à votre enfant de le 
présenter à l’enseignante ou merci de le remettre à l’enseignante présente au portail pour les maternelles. 
 
Par ailleurs, l’application Ecole et Collège Sainte-Thérèse Bougival, vous permettra d’accéder aisément au 
calendrier de l’année, aux informations également diffusées par mail, aux menus. Vous pourrez également par ce 
biais nous informer de l’absence de votre enfant. 
Un lien vous sera adressé par sms en début d’année afin de la télécharger sur votre smartphone. 
 
Vacances scolaires : 
Rappel : à partir de 6 ans l’école est obligatoire mais l’assiduité est obligatoire dès l’inscription de votre enfant 
à l’école. En conséquence, quelque soit l’âge de votre enfant, aucun congé ne peut être pris en dehors des 
vacances scolaires.  
Toussaint :  
Vendredi 19 octobre 2018 après la classe 
Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018 au matin 
Noël :   
Vendredi 21 décembre 2018 après la classe   
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019 au matin 
Hiver :   
Vendredi 22 février 2019 après la classe  
Reprise des cours : lundi 11 mars 2019 au matin 
Printemps :   
Vendredi 19 avril 2019 après la classe 
Reprise des cours : lundi 6 mai  2018 au matin 
Ascension :  
Mardi 28 mai 2019 après la classe 
Reprise des cours : lundi 3 juin 2019 au matin 
Pentecôte : 
Vendredi 7 juin 2019 après la classe 
Reprise des cours : mardi 11 juin au matin 
Eté : vendredi 5 juillet 2019 après la classe 
 
Activités extrascolaires 
L’inscription aux ateliers se fait en ligne via le site internet 
 
Atelier d’échecs   
lundi   du CP au CM1 de  16h30 à 17h15  

du CM2 à la 5ème de 17h15 à 18h 
Cet atelier sollicite la concentration, la logique, l’esprit d’analyse au travers d’une activité ludique où le respect 
et la rigueur sont de mise. 
Tarif : 270€ 
 
Atelier d’arts plastiques le jeudi de 16h45 à 17h45  
Dans le cadre de la Communauté Blanche de Castille – Sainte Thérèse, notre établissement souhaite donner la 
possibilité à des jeunes écoliers intéressés par les arts plastiques d’y consacrer plus de temps dans le cadre de 
l’école. A cet effet, un atelier d’arts plastiques est proposé aux élèves du cycle 3 de l’école le jeudi de 16h45 à 
17h45.  Au cours de séances de 1h00, les élèves seront invités à expérimenter différentes techniques, allant du 
fusain à la photographie numérique. 
Tarif : 185€ 
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Ateliers de médiation artistique entre 12H et 13H les lundis  
Moments d’improvisations graphiques (dessin,collages, créativité )dans le but d’apaiser, dire de soi, collaborer ,  

expérimenter l’échange bienveillant. 
Groupes de dix enfants, possibilité d’une deuxième journée les mardis en 
fonction du nombre d’enfants.   
Animés par Sibelle Machado , avec les fondements de l’art  thérapie. 
Tarif : 185€+40€ fournitures 
 
 
 
Atelier mini-tennis lundi MS jeudi GS-CP de 16h45 à 17h45  

Le mini-tennis est l'une des méthodes les plus efficaces pour 
familiariser les jeunes enfants au tennis de façon ludique et active 
au moyen d'une approche fondée sur les jeux.  
Le matériel est adapté à l'enfant (filets bas, balles en mousse, 
balles soft, petites raquettes) et se joue sur des terrains de jeu aux 
dimensions réduites. En passant par différents ateliers. 

 L'enfant apprend ainsi à apprécier le jeu plus rapidement. Il est conçu autour de règles très simples et le peu de 
technique enseignée est très élémentaire et facile à acquérir. 
1h d’entraînement par semaine 
 A partir de 4 ans jusqu’à 6 ans.  6 à 15 enfants par court.  
Tarif : 215€ 
 
 
Sophrologie mardi de 16h45 à 17h45  
La Sophrologie pour les enfants est une méthode basée sur des exercices  
sophro-ludiques, de respiration, de relaxation, d’écoute du corps, d’éveil des sens, d’imagination, se pratiquant 
sous forme de jeux, de contes et de mouvements.  
 
Séances collectives hebdomadaires de Sophrologie ludique pour les enfants en primaire (8 enfants maximum)  
 
Découverte et intégration des bases de la Sophrologie : 

 conscience et maîtrise de sa respiration, 

 contacter son corps en mouvement et intégration de son schéma corporel, 

 découverte et intégration des techniques clés de la sophrologie, 

 expérimenter des techniques de visualisation (imaginer, vivre ou revivre des moments agréables, …) 
 
Ces groupes d’entraînement permettront à votre enfant : 

 de se relaxer et s’apaiser pour mieux intégrer les apprentissages (lecture, calculs…), 

 d’évacuer les tensions physiques et émotionnelles (les tensions musculaires,  
le stress, les peurs,…), 

 de se concentrer (en classe ou en dehors du système scolaire), 

 d’apprendre à utiliser tous ses sens et ses ressources pour développer ses capacités, 

 de communiquer avec les autres dans un état d’esprit positif, de s’ouvrir au monde. 
 
Le tarif pour un trimestre sera de 185 € par élève pour 10 séances (hors vacances scolaires) à raison d’une séance 
d'1 heure par semaine.(tarif trimestriel). Il n’y aura pas de sophrologie au troisième trimestre.  
Si moins de cinq enfants sont inscrits, le cours sera annulé.  
 



 
juin 2018  

 

7 

Le forfait sera validé au bout de deux séances. Après les deux premières séances, un forfait non terminé ne donne 
aucun droit à un remboursement. 
Un forfait équivaut à un engagement de la part de votre enfant. Si l’élève ne respecte pas son engagement (être 
assidu et motivé, ne pas perturber les séances et respecter les autres membres du groupe), le Sophrologue se 
réserve le droit de l’exclure du groupe sans remboursement possible.  
Tarif : 185€/trimestre 
 
Anglais (lundi – jeudi de 16h45 à 17h15 Cycle 1 de 17h15 à 18h15 cycle 2 et 3  

Pour la rentrée, CapEnglish vous propose l’apprentissage de l’anglais de façon ludique pour les enfants 
directement à l'école et sur le temps périscolaire. Cet atelier hebdomadaire, en petit groupe, vient en 
complément du programme scolaire enseigné pendant l’année. Nos ateliers se 
déroulent en petit groupe 
Les programmes pédagogiques sont adaptés au niveau de chaque enfant pour un apprentissage de 
l’anglais de manière ludique avec des supports variés (actions games, comptines, activités manuelles, 
etc…). 
Un suivi régulier est réalisé tout au long de l’année au sein de l’école de votre enfant. Ils s’adressent 
aussi bien aux enfants ayant déjà pratiqué l’anglais qu’à ceux qui n’en auraient jamais fait. 
Tarif : 150€ cycle 1 300€ cycle 2 et 3 
 
 
 
 
 

 
LES INSCRIPTIONS à La cantine/garderie/étude 

 
Ainsi que les ateliers périscolaires se font désormais en ligne 

 
 

VIA LE SITE INTERNET DE L’ETABLISSEMENT JUSQU’AU 28 JUIN 2018 
Vous trouverez également les fournitures scolaires  et les commandes de blouses 

 
Ces inscriptions pourront être modifiées à la rentrée si besoin .  
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CATECHISME 
 
Chers parents, 
 
Vous avez inscrit (ou ré-inscrit) votre enfant à l’école catholique Sainte Thérèse de Bougival. 
 
Nous nous réjouissons de ce choix que vous faites de veiller à la formation humaine et chrétienne de 
votre enfant. 
 
Comme vous le savez sans doute, pour ce qui est de la formation chrétienne, nous avons – dans le cadre 
de l’école - des temps forts de célébration et d'annonce de l'Evangile avec les enfants et les professeurs 
et parfois avec le Père Bonnet curé de de Bougival et prêtre référent de notre établissement.  L'école 
n'assure cependant pas le catéchisme comme tel (ni la préparation à la première communion) car cela 
est  la mission des paroisses.  
 
Nous vous joignons donc la feuille d’inscription au catéchisme de la paroisse de Bougival et nous vous 
invitons  vivement à la remplir et envoyer dès que possible au secrétariat de la paroisse.  
N’hésitez pas non plus à prendre contact directement avec la paroisse si bon vous semble. 
 
Que votre enfant puisse avoir la joie de cheminer dans la foi et la vie chrétienne grâce au catéchisme. 
 
Les séances ont lieu avec des parents catéchistes et le Père Bonnet au presbytère de Bougival le mercredi 
de 10h30 à 11h30 ou le samedi de 11h00 à 12h00. 
 
En vous remerciant pour l'attention que vous avez portée à ce courrier, nous vous assurons de notre 
dévouement. 
 
 
 
Mme Patricia LANCELIN       Père Bruno BONNET 
Directrice école Ste Thérèse      curé de Bougival/ 
         prêtre référent de l'école. 
 
 

 
Pour information, les coordonnées de la paroisse sont les suivants. 
Paroisse Notre-Dame de l’Assomption de BOUGIVAL 

 1, Rue de la croix aux vents 78380 BOUGIVAL  
E-mail : eglisebougival@free.fr     
Site :  www.paroissebougival.fr 
Tél : 01.39.69.01.50  ou  06.70.35.10.56  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

mailto:eglisebougival@free.fr
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Paroisse de Bougival 
FICHE D'INSCRIPTION EN CATECHESE  
et EVEIL A LA FOI 

2018/2019 

 

Identité enfant 
 
Nom (de l’enfant):   Prénom : 

Né le :   à :  

Ecole :                                                   Classe :  

Baptisé le :  à :   Diocèse : 

Acte fourni OUI/NON)   

Si non baptisé : demande le baptême OUI/NON 

1ère communion  le :   à :  

 

Informations personnelles 
 
Nom (si ≠) et prénom du Père :  

Adresse :  

Tel :                                                                   Mail :  

 

Nom (si ≠) et prénom de la Mère:  

Adresse :  

Tel :                                                                  Mail :  

Adresser le courrier ou les mails à :  

En cas d’urgence, prévenir :  

 

Informations fratries 
Nombre de frères et sœurs :                                             place dans la fratrie : 
Sont-ils inscrits au catéchisme   OUI/NON                                                         Si oui : prénoms et classe :  
Eglise habituellement fréquentée le dimanche :  
 

Aide bénévolat (cocher les cases) 
 Je peux transporter des enfants au kt : nbre d'enfants  ................     
 Je peux garder des enfants de catéchistes pendant l'heure de kt 

 Je veux être catéchiste en primaire         à l'éveil à la foi   

 

Décharges 

J'inscris mon (mes) enfant(s) et je l'(les) autorise(ent) à participer aux activités proposées au catéchisme et à être 
photographié(s) dans le cadre de celles-ci pour la feuille paroissiale ou le site paroissial.     

Je soussigné (e) ……………............…….............. autorise ma fille, mon fils............................................ à rentrer seul 
après sa séance de catéchisme. 

 Fait à …...............…… le ….…...........   Signature : 

 
 

A REMPLIR PAR LA PAROISSE 
Contribution : OUI/NON  chèque/espèce montant :   € 
 
Livre et Magnificat  OUI/NON  chèque/espèce montant :   € 

Jour désiré  
 
 Mercredi 10h30   

 

 Samedi 11h 
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Merci de retourner les coupons à l’adresse suivante : Ecole Sainte Thérèse, 

SECRETARIAT ECOLE, 7 quai Boissy d’Anglas, 78380 BOUGIVAL 
Si vous avez plusieurs enfants scolarisés à Sainte Thérèse, merci de photocopier et 

compléter 1 formulaire par enfant. 
 

A RETOURNER AVANT LE 28 JUIN 2018  
 

 
 

AUTORISATION DE SORTIE DE L’ECOLE 
Maternelle et Elémentaire 
MONSIEUR et/ou MADAME…………………………………………………………………. 
 

 Autorisent leur enfant (nom prénom classe) ……………………………………………………..                 (uniquement enfants de 
l’élémentaire). Les enfants de maternelle doivent obligatoirement être accompagnés. 
 

           A sortir seul à 11 h 30               A sortir seul au-delà de 16 h 15 
           A sortir seul aux heures de fin d’ateliers ou d’étude 
 

 N’autorisent pas leur enfant à sortir seul de l’établissement.  
 
Afin de préparer les cartes d’accès, merci d’indiquer les noms des personnes qui viendront chercher SYSTEMATIQUEMENT 
votre enfant à la garderie/étude 
 
Noms des personnes habilitées à venir chercher l’enfant : 
 

Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………… lundi   mardi   jeudi   vendredi  
 
Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………… lundi   mardi   jeudi   vendredi  
 
Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………… lundi   mardi   jeudi   vendredi  
 
Madame ou Monsieur ……………………………………………………………………………… lundi   mardi   jeudi   vendredi  
 
 
     

AUTORISATION sorties scolaires organisées 2018-2019 
 

 Autorisent leur enfant  

à participer aux sorties scolaires de l’année scolaire 2018/2019, organisées pour une demi-journée de classe. 

 

 Cocher la case correspondant à votre souhait et barrer l’autre mention 
 
Fait à …………………………….  Nom et signature du représentant légal : 
 
 

Date ………………………………   
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En cas de modification du dossier médical de votre enfant, notamment vaccination, lunettes… 
Merci de bien vouloir nous retourner ce document complété  

 

NOM : …………………………… Prénom : ……………………. Date de naissance : … … 
Classe : …………. 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 
 

Vaccins pratiqués Dates Vaccins pratiqués Dates 

Antipoliomyélitique  Antituberculeuse  

Antidiphtérique  Injection de sérum  

Antitétanique  -  

Anticoquelucheuse  Autres vaccins  
 

Renseignements médicaux concernant l’enfant : 
 

A-t-il déjà eu les maladies suivantes ? : 

 OUI NON   OUI NON 

Varicelle    Otites   

Rhumatismes    Oreillons   

Angines    Coqueluche   

Scarlatine    Rougeole   

Rubéole       
     

Complément d’information jugé nécessaire par la famille 
 

 
 
 

 

Votre enfant connaît-il un problème de santé entraînant 
des manifestations pouvant survenir à tous moments ? 
(Asthme, Allergie, crises convulsives, épilepsie ou autres…) 
                                                                   Lesquelles : 

 

 

Indiquez ici les troubles de santé vécus par votre enfant en particulier s’ils peuvent 
entraîner un retentissement scolaire ou des difficultés particulières (maladies, accidents, 
opérations, rééducations…) 

Problème visuel, auditif …. 
Votre enfant doit il porter des lunettes en classe                                OUI                NON 

Dyslexie, dysorthographie, dysphasie…. 
 

Problème psychomoteur,  rééducation…. 
 

 

L’enfant suit-il un traitement  permanent ? OUI NON 

Si OUI, pour quelles raisons ? 
 
 
 

Dans le cas d’un Traitement Quotidien,  la famille aura préalablement établi un protocole 
d’accord individualisé (PAI) avec le chef d’établissement 

 

Attention, l’établissement ne peut ni prescrire, ni délivrer de médicaments. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT MINI-TENNIS 2018/2019 
ECOLE SAINTE THERESE 

 

 

RENSEIGNEMENTS CIVILS  
 
NOM : ………………………………………………      Prénom :……………………………… 
 
Date de naissance : ………. /………. /………………..   Sexe :          Masculin           Féminin 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ………………………………………VILLE : …………………………………………… 
 
Mère :       Père : 
Mail : ……………………………………………    Mail : ………………………………………………. 
 
Tél dom : ………………………………………      Tél dom : …………………………………………… 
 
Tél port : …………………………………………   Tél port : ……………………………………………. 
 
Tél bureau : ………………………………………  Tél bureau : ………………………………………….. 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………Au………………………… 
 

NIVEAU TENNIS  
       Jamais joué    Débutant             Moyen   
 

DROIT A L’IMAGE 
       J’autorise à titre gracieux PLAYER’S Tennis & Golf Academy à utiliser l’image de mon enfant sur tous supports de 
communication publicitaires et institutionnels et ce, dans le monde entier pendant 1 an. 
       Non 
 
Début de l’activité : Le lundi 17 et jeudi 20 septembre 2018  -   Fin de l’activité : la semaine du 7 juin 2019 

 
LUNDI    LUNDI  Moyenne Section       16h45-17h45   coût annuel 215€ 

 

              JEUDI  Grande Section – CP  16h45-17h45     coût annuel 215€ 
Ne pas joindre de chèque 

 
 
 

 

 
 

INSCRIPTION SUR LE SITE INTERNET DE L’ECOLE OBLIGATOIRE 
 
 

2 Photos  

« Les informations médiatiques ci-dessus sont nécessaires pour le traitement de votre demande d’enregistrement. Nous vous informons qu’elles peuvent faire l’objet d’un traitement 

informatique et sont conçues pour les services administratifs de PLAYER’S Tennis & Golf Academy, ce que vous acceptez. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 

1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression pour motif légitime des données collectées vous concernant, que vous pouvez exercer auprès de PLAYER’S 

Tennis & Golf Academy. » 
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INSCRIPTION A L’ATELIER d’ECHECS 
INSCRIPTION A L’ATELIER D’ECHECS 

école élémentaire 
 

Madame et Monsieur ........................................................................................  
Enfant ……………………………… Classe ……………………….. 
              

CERTIFICAT MEDICAL 

Dans le cadre des articles 27, 28 et 29 des Règlements Sportifs de la FFT pris en application 

des articles L. 231-2 et L. 231-3 du Code du Sport 

Je soussigné, Docteur : ___________________________________________________________________ 

Demeurant à : ___________________________________________________________________________ 

Certifie avoir examiné ce jour Mr / Mme / Melle : __________________________________________ 

Né (e) le : ____ / ____ / _______ Demeurant à : ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Et n’avoir pas constaté, à ce jour, de contre-indication à la pratique du tennis et des sports 

suivants, y compris en compétition : _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Fait à ________________________________, le _____ / _____ / 20____ 

 Cachet du Médecin    Signature du médecin 

 

 

 

 

 

 

 

Règlements sportifs de la Fédération Française de Tennis : 
 « La délivrance ou le renouvellement annuel de la licence FFT, pour la pratique du tennis, sont 

subordonnés à la production d’un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du tennis y compris 

en compétition. Ce certificat est délivré par un médecin du choix de l’intéressé. Il doit être rédigé en français.» ( 

article 27) 
« La participation à une compétition officielle est subordonnée à la production d’un certificat médical de non-

contre-indication à la pratique du tennis en compétition (C.M.N.C.P.T.C.) délivré par un médecin du choix du 

licencié. Il doit être rédigé en français. Le licencié devra présenter ce certificat ou sa copie au juge-arbitre de 

l’épreuve à laquelle il participe. » (article 28) 
« Ce certificat est valable pendant un an à dater du jour où il a été délivré. » (article 29) 


