
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Lycée Champollion 

1, cours Lafontaine – 38026 Grenoble Cedex 
 

Å : 04 76 85 59 59 - Courriel : ce0380027y@ac-grenoble.fr  
 

Les activités sportives Proposées pour le Lycée et les CPGE  
 

Musculation, Volley-Ball, Raid nature, Basket-ball, Crossfitness, Step, Badminton, Tennis de table, 
Boxe Française, Ski-Snowboard, Danse… (planning définitif en septembre) 
 

Soutenir financièrement l’AS 
 

Vous pouvez soutenir l’association sportive du Lycée Champollion (association loi 1901) en faisant 
un don de 5€. Le but est de permettre l’achat de matériels de haute qualité chaque année. 
 

NB : joindre un chèque de 5 euros à l’ordre de : « A.S. Lycée Champollion » lors de votre 
(ré)inscription. Garder l’attestation ci-dessous 

 
Comment s’inscrire pour pratiquer une activité DES LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE 

 
EN SEPTEMBRE, il est nécessaire d’avoir une Licence UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) pour 
pratiquer et être assuré en cas d’accident. Le montant de cette licence sera de 20€ et vous 
permet de pratiquer toutes les activités proposées à l’AS, et ce, toute l’année. Vous ferez un 
chèque de 15€ si vous avez fait un don de 5€ lors de votre (ré)inscription, (fournir l’attestation de 
don ci-dessous) 
 
 

%---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ATTESTATION DE DON à conserver par l’élève et à fournir lors de la prise de licence en SEPTEMBRE 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Lycée Champollion 

1, cours Lafontaine – 38026 Grenoble Cedex 
Å : 04 76 85 59 59 - Courriel : ce0380027y@ac-grenoble.fr  

 
Année scolaire 2022-2023 : 5 euros (en chèque) versés le : _ _ _ _  / _ _ _ _ / 2022 

 
 

NOM :  …………………………  Prénom :  ………………………  Date de naissance :  …………………… 
 

Classe précise :  …………………… 
 
 
 

%---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SOUTENIR l’AS – JE FAIS UN DON : À renseigner et à déposer lors de la chaîne d’inscription avec le chèque de 5€ 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Lycée Champollion 

1, cours Lafontaine – 38026 Grenoble Cedex 
Å : 04 76 85 59 59 - Courriel : ce0380027y@ac-grenoble.fr  

 
Je fais un DON à l’AS - Année scolaire 2022 - 2023 

 
 
NOM :  …………………………  Prénom :  ………………………  Date de naissance :  …………………… 

 
Classe précise :  …………………… 

 
 


