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                                                                    MINISTERE DE L’EDUCATION  NATIONALE 

 

 

           Lycée Jay de Beaufort 

 

P 
Périgueux, le 30 juin 2021 

NOUVEAUX ÉLÈVES 
 

Aux futurs élèves de Première 
technologique et à leurs parents. 

 
 
 

Vous êtes admis en classe de Première Technologique au lycée Jay-de-
Beaufort pour la rentrée de septembre 2021. Afin de rendre votre inscription définitive, 
nous vous demandons de bien vouloir nous faire parvenir POUR LE 5 JULLET 2021 par 
courrier postal ou dans la boite aux lettres du lycée (à droite sur la passerelle) les documents 
suivants : 

 

 la fiche d’inscription, 

 la fiche de renseignements complétée et signée, 

 la fiche d’urgence accompagnée d’une photocopie nominative et datée des pages du 
carnet de santé concernant les vaccinations ou un certificat médical les attestant. 

 La fiche élève, 

 2 photos d’identité portant votre nom et prénom au dos, 

 l’autorisation de publication de photographies d’élèves, 

 La fiche Intendance. 

 Un certificat de radiation de l’établissement précédent (EXÉAT) « Document indispensable » 

 La fiche Internat , l’adhésion UNSS si nécessaire. 
 

Pour pouvoir participer aux activités qu’elles organisent et marquer également votre 
soutien, nous vous incitons fortement : 

 

 à adhérer à la Maison des Lycéens en établissant un chèque de 6 Euros à 
  l’ordre de M. le Trésorier de la Maison des Lycéens, 

 à adhérer à l’Association Sportive du Lycée en établissant un chèque 
  de 8 Euros à l’ordre de M. le Trésorier de l’Association Sportive. 

 

N’oubliez pas, là aussi, d’indiquer au dos votre nom et prénom. 
 

 

Dans l’intérêt de tous, nous vous demandons de respecter impérativement la date 
de remise des documents. Tout retard risquerait de remettre en cause votre inscription. 

 
 
 

D’avance merci. 
 

 

Le Proviseur adjoint,        Le Proviseur, 
 

           
      C. TAULU        JM COLOMBEAU 

 

 
 

                   

           Lycée Jay de Beaufort  

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE 
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DEMANDE D’INSCRIPTION 
Pour l’année scolaire 2021 - 2022 

 
 

CLASSE DE 1ère ST2S 
 

 

NOM : .....................................................  PrénomS : ................................................................ 
(tous les prénoms figurant sur la carte nationale d’identité) 

 

Date de naissance : ..................................  Lieu de naissance : ................................................ 
 

 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS 
 

 Français : 3h – LVA + LVB : 4h    Inscrivez votre LVA 
 

 Histoire-géographie : 1h30 –  Mathématiques : 3h   

Inscrivez votre LVB  

 EMC : 0h30 – EPS : 2h   
 

 

 

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES SPÉCIFIQUES 
 

 Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales : 7h    

 Biologie et Physiopathologie Humaines : 5h    

 Physique-Chimie pour la Santé : 3h    

     
 
 
 

ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS 
Seules sont indiquées ici les options offertes à Jay de Beaufort. 

        (1 seule option peut être choisie) 

        
 

Musique (sous réserve) 
(mercredi après-midi) 

 
1h 

   
  Inscrivez ici  
 l’option 

       
 

 
 
 
 

CLASSE SUIVIE EN 2020-2021     ……………………………………. 
 
 

ÉTABLISSEMENT  FREQUENTÉ (Nom et Commune) :  …………………………………………………………. 

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

 
OBSERVATIONS PARTICULIERES QUE VOUS SOUHAITEZ NOUS COMMUNIQUER : 

 
....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

Date : 
         Signature de l’élève :     Signature des Parents : 

 

 



 

FICHE   ELEVE 
            Classe : 

�  Secondes : ………… 

�  Premières : ………… 

�  Terminales : ……….. 
 

  NOM :   ___________________________________________________ 

   
Photo  Prénoms :   _________________________________________________ 

   
  Date de Naissance :   ___________________ 
   
  Adresse :   _________________________________________________ 

                    _________________________________________________ 

  Code Postal :   ____________    Ville :   __________________________ 
   
  N° de Téléphone :   ________________________________ 
   
  Personnes à contacter en cas d’urgence : 
   
  Nom :   ____________________________________________________ 
   
  N° de téléphone :   _________________________________ 
   
  N° portable :           _________________________________ 
   
  � J’accepte de recevoir un SMS en cas d’absence de mon enfant 
   
  Boursier :   �    OUI   �    NON 

 

Signature des Parents 

Père Mère 

Profession des Parents 

Père : Mère : 

Sanctions données : 

Date Par Sanction Raison 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 



Académie de BORDEAUX               LYCEE  JAY  DE  BEAUFORT 
RNE établissement : 0241137F              9 rue de Turenne 
Année Scolaire  2021-2022                24007  PERIGUEUX CEDEX 
 

Fiche de renseignements élève (1ère partie) 
 

 Identité de l’élève  

Numéro National Élève (mentionné sur bulletins trimestriels) :   _____________________________  Date d’entrée dans l’établissement :   __________________________ 

Nom :                    __________________________________________________________________________________________________________________________ 

PrénomS: (Précisez tous les prénoms mentionnés sur la carte d’identité)   ______________________________________________________________________________ 

Né (e) le :      ________________________ Commune de Naissance :   _______________________________________________Code du Département_______________ 

Nationalité :   _________________________________________Sexe (M ou F) :   ____________ 

@ courriel de l’élève :  _____________________________________________________________ 

Scolarité en 2021-2022 

Série :  (Générale, STL, ST2S) ________________________________________________________________________________________________________________ 

Division : (2nde, 1ère, Terminale)     __________________________________________________________       Doublement (O ou N) :   ______ 

Régime : (Interne / DP4 / DP5 / Externe)  _________________________________________ 

       Transport (O ou N) :        ______ 
 

1 :   LV A _______________________________________  3 :   Spécialités (1e / Term.) :      ______________________________________________________________ 

2 :   LV B  _______________________________________  4 :   Option(s) facultative(s) :   ______________________________________________________________ 

                                                                                                 5°   Section européenne   (O ou N)   …………… 

Scolarité de l’année précédente 2020-2021 

Nom de l’établissement :  ____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville :                                ________________________________________________________________________________  Code postal :  ________________ 

Série         :                      _____________________________________________________   Division :      ___________________________________________________ 
 

1 :   LV A  _______________________________________  3 :   Spécialités (1e / Term.) : _______________________________________________________________ 

2 :   LV B  _______________________________________  4 :   Option (s) facultative (s) :      ___________________________________________________________ 

 



___________________   9 rue de Turenne – BP 10159 – 24007 PERIGUEUX CEDEX – Tél. 05.53.02.75.00 – FAX 05.53.02.75.16  __________________ 

Ce.0241137f.@ac-bordeaux.fr 

Fiche de renseignements élève (2ème partie)            LYCEE  JAY  DE  BEAUFORT 
 

Nom – prénom de l’élève : ___________________________________________            Division : ______________________________________________ 

 Responsable légal 1  
 
 Nom :           _________________________________________________________________   Lien de parenté :  _____________________________________________ 

 

Prénom :    _________________________________________________________________    Situation familiale (marié(e), divorcé(e), veuf (ve), séparé(e) : _______________ 
 

Adresse :     _________________________________________________________________   Code postal : _________________________________________________ 
 

                    _________________________________________________________________   Commune :    _________________________________________________ 
_ 

                    _________________________________________________________________   Pays :            _________________________________________________ 
 

℡ domicile : _______________________________ ℡ travail : __________________________℡ portable :  _________________________________________________ 
 

@ courriel :  _____________________________________________________________ Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :            ______ 
 

Situation emploi : _____________________________________ Profession : _________________________________________________________  
 

Nombre d’enfants à charge en lycée et collège :          _______                       Nombre total d’enfants à charge :       ________  
 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N)                            ________  
 

Adresse de l’élève si différente de celle du légal 1 : ________________________________________________________________________________________________ 
 

                   __________________________________________________________________   Code postal : _________________________________________________ 
 

                   ___________________________________________________________________ Commune  :   _________________________________________________ 
 

                   ___________________________________________________________________ Pays :            _________________________________________________ 
 

℡ domicile : _______________________________℡ travail : __________________________℡ portable : _________________________________________________ 
 

@ courriel : ______________________________________________________________ Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :            ______ 
 

Responsable légal 2 

Nom :            _______________________________________________________________    Lien de parenté ________________________________________________ 
 

Prénom :      _______________________________________________________________    Situation familiale (marié(e), divorcé(e), veuf(ve), séparé(e) : ________________ 
 

Adresse :      _______________________________________________________________    Code postal : __________________________________________________ 
 

                     _______________________________________________________________   Commune :    __________________________________________________ 
 

                     _______________________________________________________________    Pays :            __________________________________________________ 
 

℡ domicile : _______________________________ ℡ travail : __________________________℡ portable :  _________________________________________________ 
 

@ courriel :  _____________________________________________________________ Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :            ______ 
 

Situation emploi : _____________________________________ Profession : _________________________________________________________  
 

Autorisez-vous la communication de votre adresse aux associations de parents d’élèves (O ou N)                            ________  
 

Personne à prévenir en priorité 

Nom :         ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Prénom :    _________________________________________________________________   Lien de parenté ________________________________________________ 
 

℡ domicile : _______________________________ ℡ travail : __________________________℡ portable :    ________________________________________________ 

                                                                                                                                               Acceptez-vous de recevoir des SMS (O ou N) :            ______ 
2 

                  Date :            Signature : 



 

 

 

ETABLISSEMENT : LYCEE JAY DE BEAUFORT  –  PERIGUEUX  Année scolaire : 2021-2022 

 

 

 

- NOM et Prénom de l’élève : ………………………………………..  Classe : …………. 
 
- Date de naissance :   …………………  Régime : ………… 
 

 

 

- Nom et adresse des parents ou du représentant légal : 
 
- N° et adresse du centre de sécurité sociale : 
 
- N° et adresse de l’assurance scolaire : 
 
En cas de maladie ou d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 
Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 
 

 Tél. domicile : 
 

 Tél. du travail du père :                                         Tél. du travail de la mère : 
 

 Nom et numéro de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 
 
 

 
 

Si votre enfant souffre d’une maladie (asthme, diabète, allergies alimentaires…) qui nécessite des 
dispositions particulières (prise de médicaments, soins…) pendant le temps scolaire, vous pouvez 
contacter le chef d’établissement ou le médecin ou infirmière de l’éducation nationale afin d’élaborer si 
nécessaire un projet d’accueil individualisé (PAI).  
Tous renseignements confidentiels doivent être joints sous enveloppe cachetée, à l’attention du médecin 
et de l’infirmière de l’éducation nationale. 
 

 
EN CAS D’URGENCE, le centre 15 (SAMU) est appelé. Un élève accidenté ou malade est orienté et transporté  
vers l’hôpital le mieux adapté selon les modalités définies par le SAMU. La famille est immédiatement avertie par 
nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille. 
 
INFORMATIONS MEDICALES : 
 

- Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
- Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement scolaire. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

VACCINATIONS : DT Polio/DT Coq Polio, ROR, BCG, Hépatite B, Autres… 

Merci de bien vouloir joindre une photocopie, nominative et datée, des pages du carnet de santé de votre 
enfant, concernant les vaccinations, ou un certificat médical les attestant. 
                                                                                      
Signature des parents ou du responsable légal : 
                                                                                  
 
 

FICHE D’URGENCE 
 

Mission de Promotion de la Santé en Faveur des Élèves 
Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Dordogne  

 20 rue Alfred de Musset CS 10013– 24054 PERIGUEUX CEDEX 
  : 05 53 02 84 89   

 



Demande d'autorisation parentale de diffusion de photographies d'élèves sur internet en respect de l'article 9 du code civil. 

 
 

Lycée Jay de Beaufort 

9 rue de Turenne 

24000 Périgueux 

http://lyceejaydebeaufort.fr/ 

 

 

Autorisation de publication de photographies d’élèves 

 

 
Je soussigné(e) : Nom : ……………………………………………. 

                             Prénom : ………………………………………… 

                            Adresse : …………………………………………………………………………. 

                            Code postal : ……………Ville : ………………………………………………. 

Représentant légal de l’élève 

              Nom : ………………………………………. 

              Prénom : …………………………………… 

              Classe : …………………….. 

 

� autorise la publication de photographies représentant mon enfant : 

• Dans le cadre des activités scolaires de l’établissement. 

• Sur le site web de l’établissement accessible à l'adresse suivante :  
http://lyceejaydebeaufort.fr/ 

• Je peux à tout moment faire retirer cette photographie du site web en m'adressant à :  
JdB.webmaster@ac-bordeaux.fr   

� n'autorise pas la publication de la photographie de mon enfant. 

 

 

À ………………………….…….., le …………………………………... 

 
Lu et approuvé,  
bon pour accord 

Signature de l'élève majeur,    Signature du responsable légal, 



___________________  Service intendance du lycée Jay de Beaufort - 9 rue de Turenne – BP 10159 – 24007 PERIGUEUX CEDEX  __________________ 

Tél : 05.53.02.75.01  - Mail :  gest.0241137f.@ac-bordeaux.fr 

 

 
Lycée Jay de Beaufort                 Année scolaire 2021/2022 

 

Service intendance – Informations aux familles 
 

RÉGIME  
 
La qualité d’externe, demi-pensionnaire 4j, 5j ou interne est choisie pour toute la durée de l’année 
scolaire. C’est le choix effectué sur la fiche intendance qui est retenu.  
Il n’est pas possible de changer de régime en cours de trimestre. Toute demande de changement de 
régime pour le trimestre suivant devra impérativement être adressée par courrier au service intendance. 

 
TARIFS  
 
Les tarifs sont fixés par le Conseil Régional d’Aquitaine pour l’année civile. Ils sont révisables au 1er 
janvier de chaque année, ils sont annuels et forfaitaires. 
 

 DP 5 
jours 

DP 5 jours 
avec ARR* 

DP 4jours DP 4 jours 
avec ARR* 

Interne Interne avec 
ARR* 

Montant annuel 
2021/2022 

 
505,80 € 

 

 
432 € 

 
432 € 

 
372,96 € 

 
1 340,64 € 

 
1 207,80 € 

*ARR : aide régionale à la restauration accordée à tout lycéen bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire (ARS). 
 
Le règlement s’effectue par trimestre. Par exemple, en 2019/2020 les internes ont réglé 521,36 € au 1er 
trimestre, 446,88 € au 2ème trimestre et 372,40 € au 3ème. 
 
Les élèves externes peuvent manger occasionnellement le midi en créditant une carte délivrée à 
l’intendance au tarif de 3,80 € le repas.  
 
À noter : Le régime DP4 donne accès au self 4 jours : les lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il est possible de 
changer à l’année le mercredi contre un autre jour en le précisant à l’intendance une fois l’emploi du 
temps connu. L’élève peut également manger occasionnellement le jour « hors forfait » en créditant sa 
carte de 3,80 € à l’intendance. 
 
CAS DES ÉLÈVES BOURSIERS 
 
Chaque trimestre, les bourses nationales sont déduites de la facture de self et/ou d’internat. L’excédent 
éventuel est versé aux familles à la fin du trimestre. 
Le RIB joint à la fiche intendance doit obligatoirement correspondre au parent bénéficiaire des bourses. 
 
FONDS SOCIAUX 
 
En cas de difficultés, les familles peuvent faire appel aux fonds sociaux. Les dossiers sont à retirer au 
service intendance.  
      
MOYENS DE RÈGLEMENT 
 
Les règlements sont à effectuer par TÉLÉPAIEMENT en accédant à votre espace en ligne sur le 
site du Lycée, onglet « Services en ligne » puis « Educonnect », grâce aux identifiants et mots de 
passe communiqués en début d’année scolaire.  
Si toutefois vous ne parvenez pas à régler par ce biais, il demeure possible de régler par chèque ou 
espèces. 



Lycée Jay de Beaufort

9 rue de Turenne

24 007 PERIGUEUX Cedex

  NOM :   Externe �

  Prénom :   Demi-pensionnaire 4 jours �

  Classe :   Demi-pensionnaire 5 jours �

  Date et Lieu de naissance :   Interne �

ETABLISSEMENT FREQUENTE L'ANNEE DERNIERE : ………………...……………………..…………………………………………

BOURSES NATIONALES : boursier en 2020/2021 Oui ������Non ����

Pour les élèves entrant en 2nde, demande de bourse effectuée pour 2021/2022 Oui �� Non ����

ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
(Toute famille bénéficiant de l'ARS versée par la CAF bénéficie d'une aide à la restauration financée par le conseil régional)

Bénéficiaire de l'allocation de rentrée scolaire : Non �� Oui ��� Fournir le justificatif 2021

 PÈRE (ou représentant légal)

 NOM :…………………………………………………… Prénom : …………………………………………………

 Date et lieu de naissance : …………………………………...………………………….

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tél. domicile : ……………………...………       Portable : ………….…..……………..      Travail : ………………..…..……………..

 Mail : ………………………………………………………………………………………..

 Nom et adresse de l'employeur : …………………………….…………………………………………...…………………………………

 N°allocataire CAF : ………………...……………………………………………

 MÈRE (ou représentante légale)

 NOM :…………………………………………………… Prénom : …………………………….……………   

 Date et lieu de naissance : ………………………………………….

 Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Tél. domicile : ……………………...………       Portable : ………….…..……………..      Travail : …………...……..………………..

 Mail : ……………………………………………………………………

 Nom et adresse de l'employeur : ……...…….………………....………………………………………...…………………………………

 N°allocataire CAF : ………………...……………………………………………

NOM DU RESPONSABLE QUI RECEVRA LES FACTURES : …………………………………………………

Je soussigné(e) ……………………………………………... responsable légal de l'élève …………………………………….     

atteste avoir pris connaissance du règlement du service annexe d'hébergement et de restauration. 

Signature du représentant légal

Agrafer obligatoirement un RIB du responsable financier au dos de 
cette fiche face visible

(Permet au lycée de vous reverser les bourses ou de vous rembourser un trop-perçu par virement)

RESPONSABLE FINANCIER

�����������	
������������



 
LYCEE JAY DE BEAUFORT 

Année 2021/2022 
 

Inscription à l’internat 
 

Madame, Monsieur, 
 

Nous serons heureux si vous inscrivez votre enfant dans notre établissement l’année 

prochaine. Toutefois, les places disponibles à l’internat sont limitées. C’est pourquoi nous 

souhaitons vous informer des conditions d’inscription des élèves à la « Résidence Aquitaine »  

 

PRIORITES POUR L’INSCRIPTION A L’INTERNAT 

Sont inscrits dans l’ordre prioritaire suivant : 

 

1 les élèves déjà inscrits internes en 2020/2021, sous réserve d’un comportement 

conforme aux règles de la vie en collectivité ;  

2 les nouveaux élèves domiciliés hors département ;  

3 les élèves domiciliés dans les cantons non desservis par une ligne ferroviaire ;  

4 les élèves domiciliés dans les cantons desservis, avec priorité donnée en fonction 

de l’éloignement ;  

5 une liste d’attente est établie en fonction de ce dernier critère selon les places 

éventuellement disponibles ;  

6 en cas de déménagement en cours d’année, l’inscription reste possible si les places 

se libèrent.  

 

DEMANDE D’INSCRIPTION DEFINITIVE A L’INTERNAT 
 

Je soussigné(e) (1)    responsable légal de l’élève :  

De sexe(2)  inscrit(e) au lycée à la rentrée 2021/2022 en classe de (3)   

Domicilié(e) à (commune) :     (canton) :      

Souhaite l’inscription de mon enfant à l’internat du lycée Jay de Beaufort pour l’année scolaire 

2021-2022. 

 
 

J’indique ci-dessous le nom de la personne référente domiciliée prés de Périgueux 

(information fortement recommandée). 

Nom : ………………………..      Prénom : ………………………Tél : …………………… 

 

« Si je n’indique pas de personne référente, je m’engage à venir chercher mon enfant à 

toute heure, sur appel de la personne responsable »  
 

En cas de défaut d’engagement, l’enfant ne pourra plus être accueilli à l’internat. 

 

J’accepte les dispositions du règlement intérieur. 
 

 

A :  

Le : 

Le responsable légal :  
(1) : nom et prénom 

(2) : G=garçon et F=fille 

(3): Seconde ; première ; terminale. 

 

PS : en cas de non-réponse, la place sera donnée à un élève de la liste d’attente. 



Fiche inscription UNSS                  Lycée                            2021/2022

Jay de Beaufort
Email : j2b.unss@gmail.com         Instagram     :   j2b.unss         Facebook : UNSS Lycée Jay de Beaufort 
____________________________________________________________________________________

Entraînements et/ou Compétitions : Badminton – Musculation – Natation – Escalade
Uniquement Compétitions : Cross - Raid – Course d’orientation – Sports Collectifs

Journées ponctuelles possibles : Golf, Kayak, Escalade en falaise, Escalade en bloc (Antipode)

  Nom     :                 Prénom     :                    Classe     :            SPORT(S)     :  

N° téléphone élève     :                E-mail     élève :  

 Prix de la licence : 25 €  + 10 € si vous voulez le T-Shirt de l'Association Sportive (chq à l'ordre de « AS lycée Jay de Beaufort »)
  Le Tee Shirt est de la marque « Vinta-Quatre ».  Si vous achetez un T-Shirt, faire 2 chèques : 1 pour la licence, un autre pour le T-Shirt.

TRES IMPORTANT pour la validation de votre licence  → Photo d'identité obligatoire !!!
Envoyez votre photo d'identité au format «.jpg» sur le mail de l'AS → j2b.unss@gmail.com en indiquant vos nom, prénom et

classe !!

Droit à l’image :
J’autorise les enseignants, la presse ou les journalistes apprentis de l’établissement à utiliser mon image à des fins d’illustrations dans une 
presse spécialisée (sports, culture, établissement, grand public). 

Fait à ……………………………….. le ………………………     Signature (Représentant légal) :

Autorisation parentale     :  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………. Père, Mère, Tuteur ou Représentant légal de 

l’enfant ………………………………………. né(e) le …………………………………………  de la classe de …………………………….
L’autorise à participer aux activités de l’association sportive. 
J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.

Numéros de téléphone : 05.     .     .     .                                    / 06.     .     .     .                                     / Travail : 

Assurance     :  
L’AS du lycée a souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de la MAIF. 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages corporels 

de mon enfant  dans le cadre des activités de l’Association Sportive.

       Fait à ……………………………….. le ………………………     Signature (Représentant légal) :

Code du sportif     :  
En m’inscrivant à l’association sportive et en prenant une licence UNSS, je m’engage à :

- Jouer loyalement sans violence et en restant maître de moi,
- Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ces décisions quelles qu’elles soient,
- Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur,
- Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année quant à ma participation effective,
- Respecter les installations et les transports mis à ma disposition,
- Respecter ce contrat et représenter le mieux possible mon équipe, mon établissement, mon quartier, ma ville, lors de toutes les 

manifestations sportives ou culturelles.

Lu et approuvé, le …………………….                    Signature (élève) :

Cadre Réservé aux professeurs Chèque N° :…………………...……………...…. Inscription OPUS 

Espèce

mailto:j2b.unss@gmail.com
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