
INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE 2022-2023 

Pour ceux qui souhaitent s’inscrire, notre ASSOCIATION SPORTIVE propose chaque semaine 

1 temps fort les mercredis et 2 temps sportifs complémentaires (selon la disponibilité de 

chacun) les mardis et jeudis midis (à partir du mardi 21 septembre pour les midis) : 

- le temps fort : les mercredis de 13h30 à 15h30 (multi-activités sportives et compétitions) ; 

- les 2 temps sportifs complémentaires : 

. les mardis de 12h45 à 13h40 (BASKET et prépa cross pour le 1er trimestre) ; 

. les jeudis de 12h05 à 13h00 (HANDBALL et prépa cross pour le 1er trimestre). 

1 - Les conditions pour pouvoir s'inscrire à notre AS : 

- ASSIDUITE : pouvoir venir très régulièrement le mercredi. Prévenir un professeur d'EPS quand 

présence non possible car un appel sera effectué à chaque début de séance ; 

- COMPORTEMENT : être capable de se mélanger aux autres, sans niveau sportif exigé, dans un 

esprit sportif et convivial (nécessité d'avoir un bon comportement global à NOTRE-DAME) ; 

2 - Comment s'inscrire et payer sa cotisation (inscription à faire obligatoirement par un 

adulte responsable de l’enfant) : 

- INSCRIPTION : OBLIGATOIRE en allant UNIQUEMENT sur : www.asnotredame-lafleche.fr 

Sur la page d’accueil cliquez sur : « s’inscrire » – « INSCRIPTION EN LIGNE ». 

- COTISATION : 15€ ou 20€ avec le T-Shirt de NOTRE-DAME. En vous inscrivant, vous pouvez 

payer directement en ligne sur notre compte sécurisé "HELLO ASSO" ou en donnant un chèque (à 

l'ordre de : ASND) ou en l'espèce (pas de "Pass sport" ou autre moyen de paiement possible) aux 

professeurs d'EPS dans une enveloppe à votre nom, prénom et classe. 

ATTENTION : 

- une seule inscription et cotisation de 15 ou 20€ par élève pour le mercredi après-midi permet de 

participer aux 2 autres temps sportifs complémentaires des midis ; 

- La participation à l’ensemble des événements prévus cette année seront réservés exclusivement à 

ceux qui auront répondu positivement au point 1 ci-dessus : ASSIDUITE et COMPORTEMENT. 

Bonne inscription à tous. 

Vos professeurs d’EPS : M CASSIN, M GABORI et M PORTRETS. 

 

INSCRIPTION OUVERTE SUR NOTRE SITE A PARTIR DE SAMEDI 24 SEPTEMBRE ! 

www.asnotredame-lafleche.fr 

http://www.asnotredame-lafleche.fr/

