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Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

Cette année, la classe de votre enfant va adhérer à l’USEP (Union
Sportive des Ecoles Primaires).

Cette année, la classe de votre enfant va adhérer à l’USEP (Union
Sportive des Ecoles Primaires).

Cette adhésion permettra :
- d’organiser, des rencontres inter-écoles (3 environ) : le transport et le
prêt du matériel pourront ainsi être pris en charge par l’USEP ;
- de bénéficier de l’aide de l’USEP pour proposer des activités sportives
contribuant à former des "citoyens sportifs" (pratique des sports dans
un esprit de fair-play, respect de soi, de l'autre et de la règle, etc.).

Cette adhésion permettra :
- d’organiser, des rencontres inter-écoles (3 environ) : le transport et le
prêt du matériel pourront ainsi être pris en charge par l’USEP ;
- de bénéficier de l’aide de l’USEP pour proposer des activités sportives
contribuant à former des "citoyens sportifs" (pratique des sports dans
un esprit de fair-play, respect de soi, de l'autre et de la règle, etc.).

Le coût de l’adhésion (5 euros par élève) est réparti entre :
- l’association des parents d’élèves de notre école
- le secteur USEP Rezé (http://www.usep44.org/ secteur Rezé)
- l’amicale locale

Le coût de l’adhésion (5 euros par élève) est réparti entre :
- l’association des parents d’élèves de notre école
- le secteur USEP Rezé (http://www.usep44.org/ secteur Rezé)
- l’amicale locale

Afin d’obtenir les subventions pour ce financement, il nous faut connaître
la liste des élèves déjà adhérents à la FAL (Fédération des Amicales
Laïques). Merci de compléter le coupon ci-dessous si votre enfant
participe cette année à une activité sportive ou culturelle, dans une des
amicales de Rezé : AEPR, ALOD, CEPAL, ALHCC, ALCS

Afin d’obtenir les subventions pour ce financement, il nous faut connaître
la liste des élèves déjà adhérents à la FAL (Fédération des Amicales
Laïques). Merci de compléter le coupon ci-dessous si votre enfant
participe cette année à une activité sportive ou culturelle, dans une des
amicales de Rezé : AEPR, ALOD, CEPAL, ALHCC, ALCS

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………

atteste que mon enfant ……………………………………………………

atteste que mon enfant ……………………………………………………

est adhérent à l’amicale laïque ……………………………………………

est adhérent à l’amicale laïque ……………………………………………

dans la section ……………………………………………………………

dans la section ……………………………………………………………

Signature(s) du(des) parent(s) :

Signature(s) du(des) parent(s) :

