
Institution Jeanne d'Arc       Année scolaire 2014-2015 

Réinscriptions aux Activités Sportives Scolaires pour le Deuxième Semestre  

(3ème, 4ème, 5ème et 6ème Années du Primaire) 

Les Activités Sportives Scolaires du 2ème Semestre débuteront le Lundi 9 Février 2015 et prendront 

fin le Vendredi 05 Juin 2015. Les activités proposées sont : Football - Handball et Basketball. Le 

montant de l'inscription pour le 2ème Semestre est de 500 dirhams. Il doit être réglé à l'économat 

avant le Mercredi 21 Janvier. Les séances auront lieu : 

- pour les élèves de 3ème et 4ème Années du Primaire les lundis de 16h15 à 17h30 et les 

mercredis de 12h30 à 14h.  

- pour les élèves de 5ème et 6ème Années du Primaire, les vendredi de 16h15 à 17h30 et les 

mercredis de 12h30 à 14h.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

AUTORISATION PARENTALE (à remettre au régisseur avec le montant de l'inscription) 

Je soussigné(e) .....................................................................................................................................,  

parent de l'élève .................................................................., inscrit en classe de ................................. 

autorise mon enfant à participer aux activités de .................................................................................. 

pour le 2ème semestre de l'année 2014/2015. 

A la fin de la séance, mon enfant .......................................................quittera l'école : 

 seul(e)     accompagné(e) 

Date :       Signature :  
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