Futur(e) 3A !
Nous espérons que tu profites de tes vacances bien méritées. Mais qui dit vacances dit
souvent activités intellectuelles et physiques proches du zéro absolu…
Nous espérons néanmoins que tu as conservé assez de forces pour entamer comme il
se doit l’année scolaire qui arrive, et surtout l’année sportive qui t’attend !
Tu l’as compris, nous sommes ici pour te parler du Bureau des Sports (BDS) de CPE, et
de tous les sports que nous te proposons. Que tu souhaites continuer à pratiquer ton sport de
prédilection, ou t’essayer à de nouvelles expériences, cette fiche est faite pour toi. Mais avant
cela, quelques petites informations.
Tu as le choix entre 2 types de licences :
•
•

une licence « loisir » pour suivre les entraînements sans participer aux compétitions.
une licence « compétition » » pour participer aux matchs universitaires.

IMPORTANT : Ces 2 licences sont OMNISPORTS : le règlement d’une licence te donne accès à
TOUS les sports proposés (donc plus d’excuses pour rester dans ton canap’, si tu rates la muscu
du lundi, tu pourras te défouler à la boxe du mardi !)
Les tarifs sont :
•
•

35€ pour la licence « loisir »
45€ pour la licence « compétition »

Tu trouveras au verso de la fiche d’inscription un certificat médical et une fiche
individuelle d’adhésion à la FFSU (Fédération Française de Sport Universitaire) à remplir
impérativement.
En résumé, tu devras nous remettre à la rentrée :
•
•
•
•

un chèque de 35€ ou 45€ selon ton choix de licence
la fiche d’inscription remplie
le certificat médical dûment rempli
la fiche individuelle d’adhésion dûment remplie

PS : La participation aux entrainements et/ou aux matchs permet d’obtenir des crédits
optionnels pour attester de ton investissement dans la vie associative de l’école.
En ce qui concerne ta rentrée, le BDS organisera au cours de l’intégration une aprèsmidi sportive pour te décrasser les pattes et relancer la mécanique.
Les entraînements commenceront dès octobre. D’ici là, bonne fin de vacances et on se
retrouve en septembre !
Le BDS

