
ACADÉMIE DE TOULOUSE – DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EUDUCATION NATIONALE DU GERS 

 

DEMANDE D'AFFECTATION AU COLLEGE PUBLIC D’AIGNAN AFIN D’INTEGRER LA NOUVELLE 
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE « EQUITATION » AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

A - Élève 

Nom de famille : Nom d'usage : 

Prénom(s) : Sexe :   M  F 

Né(e) le : Lieu de naissance : 

Adresse de l'élève à la prochaine rentrée scolaire : 

 

 

 

Numéro(s) de téléphone des parents : 

 

B – Collège public de secteur correspondant à l'adresse de l'élève à la prochaine rentrée scolaire (1) 

 

 

C – Niveau d’étude de l'élève à la prochaine rentrée scolaire 

 6ème  5ème 

 4ème  3ème 

CADRES A RENSEIGNER PAR LES RESPONSABLES DE L’ELEVE 

D – Demande de dérogation afin d’intégrer la nouvelle section sportive scolaire « équitation »  
       du collège public d’Aignan à la prochaine rentrée scolaire 

En vue de l’intégration de leur enfant au sein de la section, la famille s’engage : 

 - à ce qu’il (elle) soit licencié(e) à la fédération française d’équitation et à l’union nationale du sport scolaire  
à compter la rentrée scolaire 2018 ; 

 - à l’accompagner pour trois compétitions annuelles en dehors du temps scolaire (pour les élèves des niveaux 5ème, 
4ème et 3ème) ; 

 - à verser au collège d’Aignan une participation trimestrielle de 60 €, payable au début de chaque trimestre. 

Précision : une visite médicale d’aptitude sera obligatoirement effectuée par un médecin du sport. 

E – Motif(s) de la demande d’inscription à la section sportive scolaire « équitation » du collège public d’Aignan  
       à la prochaine rentrée scolaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F – Régime scolaire souhaité en cas de recrutement au sein de la section sportive scolaire « équitation » 

 Élève externe  Élève demi-pensionnaire  Élève interne 

 

G – Signature du responsable ou des responsables de l’élève 

Nom(s) et prénom(s) : Signature(s) : Date : 

 

Les droits d’accès et de rectification des responsables des élèves à l’égard du traitement de données à caractère personnel, prévus par les articles 39 et 40 de la loi  
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, s’exercent soit sur place, soit par voie postale, soit par voie électronique auprès de Madame la directrice académique des services  
de l’éducation nationale du Gers. 

(1) Le collège de secteur est celui du secteur géographique correspondant à l’adresse de l’élève à la rentrée scolaire                                                                     Page 1/1 


