
Fiche situation élève classe foot saison 2017/2018 

Votre enfant était intégré dans la structure sportive classe football horaires aménagés mise en place 

par les clubs du FC Cruseilles et de l’ES Cernex au cours de l’année scolaire 2016/2017. 

Compte tenu des contraintes d’emploi du temps du collège, l’organisation définitive 2017/2018 

n’est, à ce jour, pas complètement connue notamment pour la séance des élèves 6
ème

/5
ème

 du mardi 

et jeudi début d’après-midi. Vous serez informé par le collège et/ou la structure sportive dès que les 

emplois du temps seront établis.  

D’autre part, nous vous rappelons que si votre enfant n’est pas licencié dans un des clubs en charge 

de la classe sportive, vous devrez participer au fonctionnement. La participation sera équivalente à la 

cotisation pour être licencié dans un des clubs supports soit 85,00 euros pour la saison 2017/2018. 

Chaque garçon sera doté d’une tenue classe football en début de saison sportive. (Maillot, short, 

chaussette) 

L’adhésion à l’association sportive du collège est obligatoire. L’élève devra participer au cross UNSS 

et aux tournois football UNSS inter collège au cours des mois décembre, janvier, février, mars. Soit, 

approximativement et selon qualification, à 2 tournois extérieurs et 2 tournois foot salle. Cette 

cotisation perçue par le collège permettra à chaque élève de participer aux autres activités sportives 

proposées par le collège et encadrées par les professeurs d’EPS. Pour information, la cotisation était 

de 22,00 euros pour l’année scolaire 2016/2017. 

Une réunion parents, collège et classe foot sera organisée en début d’année scolaire prochaine au 

cours de laquelle nous pourrons évoquer ces différents points. Au cours de cette rencontre, chaque 

élève (parents) recevra un contrat à retourner dûment signé après avoir pris connaissance des droits 

et devoirs pour chacun des élèves (parents) engagés dans la structure sportive et le dispositif 

éducatif mis en place par les clubs et le collège. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

A retourner à l’éducateur sportif en charge de la section sportive 

(gillesc6@hotmail.fr ) 

Je soussigné(e) …………………………………………………………… parent de l’élève …………………………………………… 

Demande à ce que mon enfant soit intégré dans la classe football horaires aménagés pour la 

prochaine rentrée 2017/2018.  

 

Reconnais avoir pris connaissance des modalités et m’engage à les respecter. Le collège et ou le 

responsable de la structure sportive reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire nécessaire à votre engagement. Chacun s’engage à respecter les règles de 

fonctionnement  préalablement établies. 

 

Sans réponse au 19 mai 2017, nous considérons que votre fils ne souhaite plus être intégrer à la 

section sportive. 

 

Fait à : …………………………………………………. Le : ………………………………………………. Signature des parents :  


