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Année scolaire 201,+ 12018

Écou, (s"ob C.- S-Q*'o

circonscription, M.r.L[*

DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRI EURS BÉN ÉVOLES

pour les AGTIMTÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physiq ue et sportive, ..LlaLr,\-re,** ... ..C P\S kr\a).
crasse(s) (à préciser exactement) , . .G3.,lCP-lC.L-{ ...1.-C.Ç.Lt -e(la lC.(-J.Z

Nom de (des) l'enseignant(es) ' La-,,:r*suq,-rs f)dElrrire i S*t[L..âr*xr**rt*[qO-hi 'uhu'9
Nombre d'élèves inscrits , üZ ,

Lieu d'activite , ..l ltl[cut".
période, "{ ( m/r.l:1. o.r*... d,./,l Z) {*.*}..,âk #ur+u.la-rr. *{-{. tÂz--................

Nombre et durée des séances ,5-16-*er;,.x*a* .d*- .ü> -nruuril\................

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »»

le temps scolaare l'intervenant extêrieur reste sous l'autoritê de l'enseionant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emaroement

'fuoru5r"^ 9b\À" I-la-t!ct,'ir",- S#u,
[l.*JÀ. j1"d"-+ u{k-tl*, ctou"e,

6'ay..t*.cl Ke,t -r*
q§,ul**il frb-xio [Se'\n*v, d :LeÇhc-riLt

fb*.o-\[} X*tt*...-

C.a^-l P-U.-e"- A'5*r-..".. Zè L'c'.-

ft..t.'o 5i,,*Jl^. Sg,À)r ),.,1h [\e lo.,-..e-

Uê.oqrru, C0**

école.
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DEMANDE- COLLECTIVE D'AGRÉM Ei§T

INTERVENANT§ EXTÉRIEU RS BÉNÉVOLES

pour les ACTIMTÉS PHYSIQUES ET §PORTIVE§

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physiq ue et sportive,..ï*j#.i 
".lç.i.g,.r.* 

.. .. (- i?,S.ri -. *=i
Classe(s) (à préciser exactement) : .....1

Nom de (des) l'enseignant(es) , .Le.q,,,ntl..+rr- *r-It:!,iy.ie-... r.Scr."r.!*-L..i*,.r,,"r*.r,r,*,rr*r..ii!:g i#.iJ)1l;ti;'
Nombre d'élèves inscrits , ü.2 ,

:\! !t
tieu d'activité : ... !.. ]. r. i..!i:'.',r.... ^. ...

ffiÆ
!*r{Jfo"Jlid' e§*üâ{iÉ

*smlsrJ§Tr§ r§.ÈM*r§&

Année scolaire 201.+ l2A1 è.

Écour ; ....i.i....r.;.,....i. ....,...J,

Circonscription, ..i..i.'.r !..,,-,.

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. n
Durant le ternps scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de I nt et du directeur de l'école.
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DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTËRVEhIANTS EXTÉR!ËURS BÉN ÉVOLE§

pour ies AcTlvlTÉs PHYSIQUES ET SPORTIVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive , ..T-rtriL."-\t..r.,:.- ....f .i.],..=.t"-.tt,.1

ctasse(s) (à préciser exactement) , .. st: l[.*.ll-.t": ; ...i{.Ç,:. .i-.i...f;..ü.,a. f.f,..i]..:- . .. . ... .. ... . . .. .. I

\.,

rr ii'Lieu d'activité: .. L.Li1.\.{!.ii.. .. .

Période, -C -{ f6;,i.1

Respect des principes et valeurs de I'école républicaine:

r< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

la'lbité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de proséiytisme. »
Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l'enseiqnant et du directeur de l'école.
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Année scolaire 201'1, t201:1

,I'i
Écour : ... .{- i..-. . r. r.i . i.. ...,.,.i r... ... .....r, . it. r...,.,.;

ctasse(s)(à préciserexactement) '. .*4..;1C.?il.*;-* ./{,Ë-.et. i-*.f, iI-i.} Z
Nom de (des) t'enseignant(es) : .Li[.*.1:.iLir**;.*: i:\l]r.t:..Li.;::e....-ÿ.,',.\* l* .i ,,.*--,ol,,**:i;;.tii.;l';Ï1'f':;

Nombre d'élèves inscrits , ..10.ê

période, . i t fX.{"J.:i...no.... Cy,Il.e)....r.1.:Jr-r.,,,ï...: *.k .,,+*l.y+r,:...r.1,.,.......11./.il:..
riæ t 

L ao
Nombre et durée des séances ,?l.{}-..:;.*tx.;\.c,u-.......{l#*.....â.>........fîi^i"+,.r.r......

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

«< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respeeter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme" >»

DEMANDE- COLLECTIVE D'AGRÉTINTruT

INTERVENANTS EXTÉR! EURS BÉNÉVOLËS

pour les ACTIVITÉS PFIYSIQUES ET SPORTIVË§

rant le temps scolalre l'intervenant extêraeur reste sous l'autoritê de l'enseiûnant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emarqement
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l'école.
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DEMAN DE* ÇOLtECTIVE D'AGNÉTilCNT

INTERVENANTS EXTÉruEURS BÉNÉVOLËS

pour les AGTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à I'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

ctasse(s) (à préciser exactement) , . .. Gl} ;.t:"*.1..{.fi..â L{.Ë.4 / i-,if.,i,...i..{. ile "

Nom de (des) l'enseignant(es) : .fCi-:i.ï:.**.fê-.f:*l- .*d

!....r.1*.ffi...i--.r....:'--:1..1.::i...1..L...1..,...{-.......".---..-.......... .... .....^.... ii

(.Lç.r.:e......,.)cl.*.lr'r.i-..i-..i:r.i.ri(.u.r.uL,:..'',§-.lji,l: ii;,, ,i.,
',

Nombre d'élèves inscrits , .Là

Liei; d'activiie. ...I1..1-\.i*...

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laicité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conforrner au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosêlytismê. »»

Durant le temps scolaire I'intervenant extérieur reste l'autorité de l'enseiqnant et du di de l'école.SOUS na u orrecleur oe
Nom et Prénom tmaroement Nom et Prénom Emaroement

i'l*Ja& rL§l.un îls-Ç-[ex.-orar' 56ll*
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Année scolaire 201 *' /201i1

jjr

École : ....t.i.... .,.'... i,.. .i:.it.... ...

circonscriptio,r' ..T.LLi.iii-i.r....,.... .. "

DEMAN DE" COTLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANT§ EXTÉRIEURS BÉNÉVOLE§

pour les AeTluTÉs PHYSIQUËS ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Activité p h ysi q ue et sportive' . . Li*.L.q. T .,.*-r*.i ... .. {-.P,S.i. *r.ç=)

crasse(s) (à préciser exactement) , ...r*4. ;.f*.? I {.fr.a. .l{.Ç e. i .i=.',1.,1...i..{-ij-.:-.

Nom de (des) l'enseignant(es) 
' 

.L.i.,r'.v.*it ..rc\*u.L......êr-i.t.!.i..,.iç........,.}t'.r!'t.1 .1..,,,.,.,..0*,r.''

Respeet les Blinqipes et valeurs de l'école rénubljgalnÊ,

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laicité, neutralité {religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »
Durant le scolaire I'intervenant extérieur reste sous I'autorité de I' et du directeur de l'école.

Références : Circulaires 92-196 du 03.07.1992, 99-136 du 21 .09.1999 et 201 1-090 du 07 .07.2011
* Denande à adresser au DASE/V Vc de l'tEN

i? i* i iT-eto

tu*ri Ko-üro

. ral .l 'l
,]eru",-Vh,Li4x \)-ôti

,t -l ^l
f{L"Ç-,rr.ct '- l-r'' i' f -



nf «â!grl},É '.;1':' 
"I $rll$rN$8 '

.:..r. .: .ti'

dir*rlion d*s r*rvie*r '''

ddr*rlementoux
de l'ôdumiion nilionoie

Àveyre*

êdrestian
§âfi8fifll§

DIPEVEI

ffiÆ
ü*mi* "3**r,d' âu**4r
*$}{}ë§qg& T§Â}{ÇÂt3*

Ânnée scolalre 20'!.* 1201,::.'

.,ii
ÉCOlg : . . . .1-- i.;- .;. :-r.-.t.. . ". r:. '. i .
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DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIËURS BÉN ÉVOLES

pour les ACTIVITÉS PHY§IQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, ..1:,.in-1--i-luL(.:.\.,,* ...{..ii*r,-",".i

ctasse(s) (à préciser exactement) , .tll:-: ;(,*.LC'* X tLt...i-.i. i..ili.,l..i{-f.i.f- - . . t .

i./
/.n

Nombre d'élèves inscrits : ...(*.1-:

\t !l
Lieu d'activité : ... l. !, i.ll.lLsr... -.......

.,: ?! \ , \

période, { ! f6.Ll:l *-i-. C-{,,ti i) 4-i.r.:-i.}. +k 1u.*pl.lru-"- -,\i/ar---rt-é. I i<
Nombre et durée des séances ,21&. .*-r.r..{\.(-jr... ..i}Ë.......+rt..)........}tta,:ir\..................

Respeet des pdncipes et valeurs de l'école répub :

<« Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »>

Durant Ie scolaire I'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l' nant et du directeur de l'école.
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DEMANDE- COTLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les ACTIV|TÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, ..Lj.*L-r.t-L.,.*r*.r.. ..{-È.)r:..,-.*.-'1...

ctasse(s)(àpréciserexactement)' fti t.C?l{r. .r....1(..r-....ç:...i. t-r1 a t.ttli}^ . .... . .. .. ., t

Nom de (des) l'enseignant(es): /*cL.r.Y.r,rs--+Ç*-. .É\c.\.r..f.r..,.y:. , J.-.,.r\+.t-..i-.,:,*,,,.,,*,*.,."i.,i.:-1,"...[)i ,,'"1:.?i'
I

Nombre d'élèves inscrits ' + A

Lieu d'activito, ...I1,..L\..t:.i..

Respec'Lde§_p!'i nci pes et va leu rs de l'école répu bl icai ne :

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement- Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »»

Durant le scolaire I'intervenant extérieur reste sous l'autorité de l' nant et du directeur de l'école.
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Année scolaire 201:.* /201j

École : ... .i. i... *. . :.'-i ..L..... t. .!r... ... .....r..,. I i..,..'-,. :.

ffi_ffi
*fmir .lTdr*g*,. f**r*af**
*.üsrls{J.{tr* r§"{}§*l§.s

DEMAN DE* COLLECTIVE D'AGNÉUET.IT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les ACTIVTTÉS PHYSIQUES ET §PORTTVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive 
' 
...\t-)rl-t*.rI.,"rtr.ri.....{,.Çir§.r";.r*.\

ctasse(s) (à préciser exactement) , . ..§li ;f *{.Cfi.e .J-{,h..eJ.i- {-i.*..l.LiLa

Nom de (des) l'enseisnant(es), .Leu.,:r*-,.tw" 
-À,t 

*n ,-.*.-.Lr,,'*.n' t-;tt"t$l;f':î'ïî

'\l li

période ' I { ru.LL:1...ir,=.... L:{r 1.{ .J} ...,ii!-*.}...: i\r *,u".ri.rr..lci-ri...-..r,i1,i..,:..

Nombre et durée des séances ,5-l& *rnr,.\.(j-i àu- t,5...... .rtù:rx.................

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

« Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement' Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »>

Durant le temps scolaire école.ran nterven ant extêneur reste sous l'autoritê de l'enseiqnant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emarqement
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DEMANDE- EOLLECTIVE D'AGRÉMËNT

INTERVENANTS EXTÉRI EURS BÉN ÉVOLËS

pour les AcTlvlTÉ§ PHY§IQUE§ ET §PORTIVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante .

classe(s) (à préciser exactement) ' d*3..;.r-.'ÿ-d.C.*.,i,, l.{,Ç:.i. i.-{:.i.} X..{t-il.?,. ., ., r

Nom de (des) l'enseignant(es) 
' 
.LÉ,tr.vttq-..t.ï-t€- fkiClur:C.. ..,**,,o,t*.r.*..1;ri:i.r:riir,,.tt'*'li, " iJ:;*i,:]'I

période, ; .1.. f§,{'i:l cu-r*.... eh!.# .i} 'i.ri.L.k , .lk 3.ri,x.Lli"1tr"1 -.jt..:i/-{?*

Nombre et durée des séances ,5/S..s***u..*= d,a, {n 1 ,-,:,,,r-lrr-,-

Respect des principes et valeurs de l'école répu&llcAing:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associéss à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. >>

Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous l'autorité de I' nant et du directeur de l'école.
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ECOLE :.. .i:..r...r.-....,......,1..1i..........,.....1......:...................... ..

.l r

Circonscription : ... :..1.-r.1{.-,.,.

DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour tes AcTtvlTÉs pHystQUES ET SPORTIVES

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'enèadrement de l'activité physique et sportive suivànte :

Classe(s) (à préciser exactement) : ..

Nom de (des) I'enseignant(es) :

t .1
Nombre d'élèves inscrits : ...t...*:.......

--icli d'activilé, . l.!., l.l , .

Nombre et durée des séances ',!216...:.i-.;r.,,,".-- -à. {, 1-. ....,rrri..,' .

Respect des principes et valeurs de l'école répubticaine :

« Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l,école :
Iaibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associéàs à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »
Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous l'autorité de l, et du directeur de !'école.
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it'i
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DEMANDE" COLLEGTIVE D'AGNÉNNTruT

I NTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLËS

pour les AGTIV|TÉS PHY§IQUES ET SPORTIVE§

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, '.\'i*-h-:r"\-r*:r*.*.....i.i1l>.tr;.u*..t

classe(s) (à préciserexactement), -*li ,r.[.ÿ-l-.(.Ë:-.,a. l*Ç f,i tCt.X..lLi:.a

Nom de (des) t'enseisnant(es) ' Ln :': i.,..;;* "- 

"-;, 
iÏ ;. ,,i..\r ,*. /, ,,,,, ,,-u- -.1"(- hT .Ïl ],:li:,

-i li.
:t l. .*-- . . , - t

Période, {.! G./.i:i...si*... {y, /.i ei ...2i.r.'*ur-§....: -- k:... ..Oprr,Lü\.].cl.r-,...-.i..i.l,J.L--.

Nombre et durée des séances ,5-f&.. I.;;.r**er.*. ,-i*: A :- ..,.,'m;.rii..................

Respect des prjngipese]lvaleurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

laïcité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisrne. >»

nt le temDs scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l'enseionant et du directeur de
Nom et Prénom Emaroement Nom et Prénom Emarqement
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DEMANDE" CCITLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les AGTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Nombre d'élèves inscrits , ...lo.Jo

Respect des prinqipqs et valeurs de l'école répu-bUsaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

lalbité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »r

Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous l'autorité de l' et du directeur de l'école.
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AUTORISATION DU DIRECTEUR D'ECOLE

J'autorise les personnes ci-dessus désignées à intervenir dans le cadre de l'enseignement de l'activité
physique et sportive précitée.

a {h,,.*"\.. .i* tjtuui te ?c/ Àst 2o1?
Nom, Prénom, signal{re

ÙiS\-r.ÀoYvrtr 1\j -r- orrr-

EXPERTTSE DU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE (CPD ou CPC EPS)

à ..............."..".. .... le ...... L.....1 201...

Nom, Prénom, signature

L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE CERTIFIE

que les personnes ci-dessus désignées ont:
- assisté à une réunion d'information relative à l'enseignement de l'activité physique et sportive précitée à

l'école primaire lors de laquelle les rôles et tâches des intervenants bénévoles ont été précisés ;

- réussi les épreuves techniques mises en æuvre dans le cadre de la procédure d'agrément
départementale.

AVIS DE L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE

à .................... ... le ..... I ...... I 201...

Nom, Prénom, signature

DÉcISION DU DIREGTEUR AcADÉMIQUE DES SERVICES DE L,ÉDUCATION NATTONALE

AGRÉMENT tl ACCORDÉ pour l'encadrement de l'activité physique et sportive précitée

et pour l'année scolaire 201... 1201...

T REFUSÉ

Motivation du refus :

.

à Rodez le ......1 ......1 201...

Le directeur académique des services

de l'Éducation nationale de l'Aveyron,

Gilbert CAMBE
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Année scolaire 201,+ 12018

Écou, (s"ob C.- S-Q*'o

circonscription, M.r.L[*

DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRI EURS BÉN ÉVOLES

pour les AGTIMTÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physiq ue et sportive, ..LlaLr,\-re,** ... ..C P\S kr\a).
crasse(s) (à préciser exactement) , . .G3.,lCP-lC.L-{ ...1.-C.Ç.Lt -e(la lC.(-J.Z

Nom de (des) l'enseignant(es) ' La-,,:r*suq,-rs f)dElrrire i S*t[L..âr*xr**rt*[qO-hi 'uhu'9
Nombre d'élèves inscrits , üZ ,

Lieu d'activite , ..l ltl[cut".
période, "{ ( m/r.l:1. o.r*... d,./,l Z) {*.*}..,âk #ur+u.la-rr. *{-{. tÂz--................

Nombre et durée des séances ,5-16-*er;,.x*a* .d*- .ü> -nruuril\................

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »»

le temps scolaare l'intervenant extêrieur reste sous l'autoritê de l'enseionant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emaroement

'fuoru5r"^ 9b\À" I-la-t!ct,'ir",- S#u,
[l.*JÀ. j1"d"-+ u{k-tl*, ctou"e,
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DEMAN DE* COLLECTIVE D'AGRÉN4 ENT

INTERVENANTS EXTÉRIËURS BÉNÉVOLES

pour les ACTIVITÉS PHYSTQUES ET §PORTIVE§

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à I'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

C;.Cl-t-lr*......t.1i-i.i..|.,'.,..l(.......,,i.:'.r.]ri..L..i...i.i.'..r.t.i,-.,.-,,,.-i-,*. .[-i1/

Activité physique et sportive, ..f,*;nLr.,rli...-c.,.i.*.....{..i:.,:.t,.-."-,.)1

Nom de (des) l'enseignant(es) :

Nombre d'élèves inscrits , ..i* â
\i !i

Lieu d'activite : ...t..1.:..LUii,:"

Respect de§_pdnqipes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laicité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »
Durant le scolairetemps scolarre I'rntervenant extêrieur reste sous l'autoritè de l'enseionant et du directeur de

Nom et Prénom Lmarqement Nom et Prénom Emarqement
,t,',.,!titru$àl,r ..--\t-\=zF<

uL-t,
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école.

Références : Circulaires 92-196 du 03.07.1992, 99-136 du 21.09.1999 et 2011-090 du07.07.2011
" Demande à adresser au DASEIV ÿc de l'lEN



§*$tl*ryî,li ;...
Te lllctlffi,l*:ii

(, i,
...,,-:t.1.{i.lt.'",.-i.,..

dkeetlcn *ss ssrvir*§ 
r::'r1

ddoarlemenloux
ds l'éde$iisn nulionole

Âv*yr*n

§dr*alian
ârfirfi§l§

DIPEVEI

DEMANDE- COLLECTIVE D'AGRÉM Ei§T

INTERVENANT§ EXTÉRIEU RS BÉNÉVOLES

pour les ACTIMTÉS PHYSIQUES ET §PORTIVE§

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physiq ue et sportive,..ï*j#.i 
".lç.i.g,.r.* 

.. .. (- i?,S.ri -. *=i
Classe(s) (à préciser exactement) : .....1

Nom de (des) l'enseignant(es) , .Le.q,,,ntl..+rr- *r-It:!,iy.ie-... r.Scr."r.!*-L..i*,.r,,"r*.r,r,*,rr*r..ii!:g i#.iJ)1l;ti;'
Nombre d'élèves inscrits , ü.2 ,

:\! !t
tieu d'activité : ... !.. ]. r. i..!i:'.',r.... ^. ...

ffiÆ
!*r{Jfo"Jlid' e§*üâ{iÉ

*smlsrJ§Tr§ r§.ÈM*r§&

Année scolaire 201.+ l2A1 è.

Écour ; ....i.i....r.;.,....i. ....,...J,

Circonscription, ..i..i.'.r !..,,-,.

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. n
Durant le ternps scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de I nt et du directeur de l'école.
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DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTËRVEhIANTS EXTÉR!ËURS BÉN ÉVOLE§

pour ies AcTlvlTÉs PHYSIQUES ET SPORTIVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive , ..T-rtriL."-\t..r.,:.- ....f .i.],..=.t"-.tt,.1

ctasse(s) (à préciser exactement) , .. st: l[.*.ll-.t": ; ...i{.Ç,:. .i-.i...f;..ü.,a. f.f,..i]..:- . .. . ... .. ... . . .. .. I

\.,

rr ii'Lieu d'activité: .. L.Li1.\.{!.ii.. .. .

Période, -C -{ f6;,i.1

Respect des principes et valeurs de I'école républicaine:

r< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

la'lbité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de proséiytisme. »
Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l'enseiqnant et du directeur de l'école.
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Année scolaire 201'1, t201:1

,I'i
Écour : ... .{- i..-. . r. r.i . i.. ...,.,.i r... ... .....r, . it. r...,.,.;

ctasse(s)(à préciserexactement) '. .*4..;1C.?il.*;-* ./{,Ë-.et. i-*.f, iI-i.} Z
Nom de (des) t'enseignant(es) : .Li[.*.1:.iLir**;.*: i:\l]r.t:..Li.;::e....-ÿ.,',.\* l* .i ,,.*--,ol,,**:i;;.tii.;l';Ï1'f':;

Nombre d'élèves inscrits , ..10.ê

période, . i t fX.{"J.:i...no.... Cy,Il.e)....r.1.:Jr-r.,,,ï...: *.k .,,+*l.y+r,:...r.1,.,.......11./.il:..
riæ t 

L ao
Nombre et durée des séances ,?l.{}-..:;.*tx.;\.c,u-.......{l#*.....â.>........fîi^i"+,.r.r......

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

«< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respeeter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme" >»

DEMANDE- COLLECTIVE D'AGRÉTINTruT

INTERVENANTS EXTÉR! EURS BÉNÉVOLËS

pour les ACTIVITÉS PFIYSIQUES ET SPORTIVË§

rant le temps scolalre l'intervenant extêraeur reste sous l'autoritê de l'enseiûnant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emarqement
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DEMAN DE* ÇOLtECTIVE D'AGNÉTilCNT

INTERVENANTS EXTÉruEURS BÉNÉVOLËS

pour les AGTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à I'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

ctasse(s) (à préciser exactement) , . .. Gl} ;.t:"*.1..{.fi..â L{.Ë.4 / i-,if.,i,...i..{. ile "

Nom de (des) l'enseignant(es) : .fCi-:i.ï:.**.fê-.f:*l- .*d

!....r.1*.ffi...i--.r....:'--:1..1.::i...1..L...1..,...{-.......".---..-.......... .... .....^.... ii

(.Lç.r.:e......,.)cl.*.lr'r.i-..i-..i:r.i.ri(.u.r.uL,:..'',§-.lji,l: ii;,, ,i.,
',

Nombre d'élèves inscrits , .Là

Liei; d'activiie. ...I1..1-\.i*...

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laicité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conforrner au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosêlytismê. »»

Durant le temps scolaire I'intervenant extérieur reste l'autorité de l'enseiqnant et du di de l'école.SOUS na u orrecleur oe
Nom et Prénom tmaroement Nom et Prénom Emaroement
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Yi.r..it *ot *U" {-t r}ij }7

L, ieÂ-x.xfit r lii'.Le-
/" \ t't
§ct*ictutt hCI-tl-i* fu*",r,.vuoc{ §}eÂo,,rir*

Çeqpktrai{ frLt*;, f5e",ta., "' 
ri

§rb J e.t;t, - fuu**r

{/rl-LtiLe-- f,}5c',-orr. J*ui L-'' c'.=

^ fi -ii

l-bt:-r*,) [iY>t,-Ü-i ^ [ f-! -]
i]1::Ïtxioql- 'l \{ lû. <.'**

Lâtqmr+ Cl**
Références : Circulaires 92-196 du 03.07.1992, 99-'136 du 21.09.1999 et 2011-090 du 07.07.2011
* Demande à adresser au DASEIV ÿc de l'lEN



&*§rx§L&tis T§Àr{ç,ir}ë
*rxfi§sel'i,*

Tsll ls tt â.s

diredisr dês s*rylæs
démrlementsux

de l'#dueotion ndionule
,üveyren

êd§*alisr
§afi8lIflls

DIPEVEl

Année scolaire 201 *' /201i1

jjr

École : ....t.i.... .,.'... i,.. .i:.it.... ...

circonscriptio,r' ..T.LLi.iii-i.r....,.... .. "

DEMAN DE" COTLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANT§ EXTÉRIEURS BÉNÉVOLE§

pour les AeTluTÉs PHYSIQUËS ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Activité p h ysi q ue et sportive' . . Li*.L.q. T .,.*-r*.i ... .. {-.P,S.i. *r.ç=)

crasse(s) (à préciser exactement) , ...r*4. ;.f*.? I {.fr.a. .l{.Ç e. i .i=.',1.,1...i..{-ij-.:-.

Nom de (des) l'enseignant(es) 
' 

.L.i.,r'.v.*it ..rc\*u.L......êr-i.t.!.i..,.iç........,.}t'.r!'t.1 .1..,,,.,.,..0*,r.''

Respeet les Blinqipes et valeurs de l'école rénubljgalnÊ,

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laicité, neutralité {religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »
Durant le scolaire I'intervenant extérieur reste sous I'autorité de I' et du directeur de l'école.
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DEMANDE* COLLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIËURS BÉN ÉVOLES

pour les ACTIVITÉS PHY§IQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, ..1:,.in-1--i-luL(.:.\.,,* ...{..ii*r,-",".i

ctasse(s) (à préciser exactement) , .tll:-: ;(,*.LC'* X tLt...i-.i. i..ili.,l..i{-f.i.f- - . . t .

i./
/.n

Nombre d'élèves inscrits : ...(*.1-:

\t !l
Lieu d'activité : ... l. !, i.ll.lLsr... -.......

.,: ?! \ , \

période, { ! f6.Ll:l *-i-. C-{,,ti i) 4-i.r.:-i.}. +k 1u.*pl.lru-"- -,\i/ar---rt-é. I i<
Nombre et durée des séances ,21&. .*-r.r..{\.(-jr... ..i}Ë.......+rt..)........}tta,:ir\..................

Respeet des pdncipes et valeurs de l'école répub :

<« Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »>

Durant Ie scolaire I'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l' nant et du directeur de l'école.
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DEMANDE- COTLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les ACTIV|TÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, ..Lj.*L-r.t-L.,.*r*.r.. ..{-È.)r:..,-.*.-'1...

ctasse(s)(àpréciserexactement)' fti t.C?l{r. .r....1(..r-....ç:...i. t-r1 a t.ttli}^ . .... . .. .. ., t

Nom de (des) l'enseignant(es): /*cL.r.Y.r,rs--+Ç*-. .É\c.\.r..f.r..,.y:. , J.-.,.r\+.t-..i-.,:,*,,,.,,*,*.,."i.,i.:-1,"...[)i ,,'"1:.?i'
I

Nombre d'élèves inscrits ' + A

Lieu d'activito, ...I1,..L\..t:.i..

Respec'Lde§_p!'i nci pes et va leu rs de l'école répu bl icai ne :

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement- Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »»

Durant le scolaire I'intervenant extérieur reste sous l'autorité de l' nant et du directeur de l'école.
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Année scolaire 201:.* /201j
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ffi_ffi
*fmir .lTdr*g*,. f**r*af**
*.üsrls{J.{tr* r§"{}§*l§.s

DEMAN DE* COLLECTIVE D'AGNÉUET.IT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les ACTIVTTÉS PHYSIQUES ET §PORTTVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive 
' 
...\t-)rl-t*.rI.,"rtr.ri.....{,.Çir§.r";.r*.\

ctasse(s) (à préciser exactement) , . ..§li ;f *{.Cfi.e .J-{,h..eJ.i- {-i.*..l.LiLa

Nom de (des) l'enseisnant(es), .Leu.,:r*-,.tw" 
-À,t 

*n ,-.*.-.Lr,,'*.n' t-;tt"t$l;f':î'ïî

'\l li

période ' I { ru.LL:1...ir,=.... L:{r 1.{ .J} ...,ii!-*.}...: i\r *,u".ri.rr..lci-ri...-..r,i1,i..,:..

Nombre et durée des séances ,5-l& *rnr,.\.(j-i àu- t,5...... .rtù:rx.................

Respect des principes et valeurs de l'école républicaine:

« Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

laibité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement' Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »>

Durant le temps scolaire école.ran nterven ant extêneur reste sous l'autoritê de l'enseiqnant et du directeur de
Nom et Prénom Emarqement Nom et Prénom Emarqement
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DEMANDE- EOLLECTIVE D'AGRÉMËNT

INTERVENANTS EXTÉRI EURS BÉN ÉVOLËS

pour les AcTlvlTÉ§ PHY§IQUE§ ET §PORTIVE§

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante .

classe(s) (à préciser exactement) ' d*3..;.r-.'ÿ-d.C.*.,i,, l.{,Ç:.i. i.-{:.i.} X..{t-il.?,. ., ., r

Nom de (des) l'enseignant(es) 
' 
.LÉ,tr.vttq-..t.ï-t€- fkiClur:C.. ..,**,,o,t*.r.*..1;ri:i.r:riir,,.tt'*'li, " iJ:;*i,:]'I

période, ; .1.. f§,{'i:l cu-r*.... eh!.# .i} 'i.ri.L.k , .lk 3.ri,x.Lli"1tr"1 -.jt..:i/-{?*

Nombre et durée des séances ,5/S..s***u..*= d,a, {n 1 ,-,:,,,r-lrr-,-

Respect des principes et valeurs de l'école répu&llcAing:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de l'école :

lai'cité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associéss à Ia collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. >>

Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous l'autorité de I' nant et du directeur de l'école.
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DEMANDE" COLLEGTIVE D'AGNÉNNTruT

I NTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLËS

pour les AGTIV|TÉS PHY§IQUES ET SPORTIVE§

Monsieur I'inspecteur d'académie, j'ai I'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de l'activité physique et sportive suivante :

Activité physique et sportive, '.\'i*-h-:r"\-r*:r*.*.....i.i1l>.tr;.u*..t

classe(s) (à préciserexactement), -*li ,r.[.ÿ-l-.(.Ë:-.,a. l*Ç f,i tCt.X..lLi:.a

Nom de (des) t'enseisnant(es) ' Ln :': i.,..;;* "- 

"-;, 
iÏ ;. ,,i..\r ,*. /, ,,,,, ,,-u- -.1"(- hT .Ïl ],:li:,

-i li.
:t l. .*-- . . , - t

Période, {.! G./.i:i...si*... {y, /.i ei ...2i.r.'*ur-§....: -- k:... ..Oprr,Lü\.].cl.r-,...-.i..i.l,J.L--.

Nombre et durée des séances ,5-f&.. I.;;.r**er.*. ,-i*: A :- ..,.,'m;.rii..................

Respect des prjngipese]lvaleurs de l'école républicaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

laïcité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisrne. >»

nt le temDs scolaire l'intervenant extérieur reste sous I'autorité de l'enseionant et du directeur de
Nom et Prénom Emaroement Nom et Prénom Emarqement
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DEMANDE" CCITLECTIVE D'AGRÉMENT

INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES

pour les AGTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Monsieur l'inspecteur d'académie, j'ai l'honneur de vous demander d'autoriser les personnes dont
les noms suivent à participer à l'encadrement de I'activité physique et sportive suivante :

Nombre d'élèves inscrits , ...lo.Jo

Respect des prinqipqs et valeurs de l'école répu-bUsaine:

<< Nous soussignés, nous engageons à respecter et faire respecter les principes fondamentaux de I'école :

lalbité, neutralité (religieuse, politique, commerciale) et à nous conformer au règlement intérieur de
l'établissement. Nous reconnaissons avoir été informés des exigences associées à la collaboration aux
enseignements qui entraîne une obligation de stricte neutralité et interdit toute forme de prosélytisme. »r

Durant le scolaire l'intervenant extérieur reste sous l'autorité de l' et du directeur de l'école.

Références : Circulaires 92-196 du 03.07.1992, 99-136 du 21.09.1999 et 2011-090 du A7.07.2011
* Demande à adresser au DASEN s/c de fEN
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AUTORISATION DU DIRECTEUR D'ECOLE

J'autorise les personnes ci-dessus désignées à intervenir dans le cadre de l'enseignement de l'activité
physique et sportive précitée.

a {h,,.*"\.. .i* tjtuui te ?c/ Àst 2o1?
Nom, Prénom, signal{re

ÙiS\-r.ÀoYvrtr 1\j -r- orrr-

EXPERTTSE DU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE (CPD ou CPC EPS)

à ..............."..".. .... le ...... L.....1 201...

Nom, Prénom, signature

L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE CERTIFIE

que les personnes ci-dessus désignées ont:
- assisté à une réunion d'information relative à l'enseignement de l'activité physique et sportive précitée à

l'école primaire lors de laquelle les rôles et tâches des intervenants bénévoles ont été précisés ;

- réussi les épreuves techniques mises en æuvre dans le cadre de la procédure d'agrément
départementale.

AVIS DE L'INSPECTEUR DE L'ÉDUCATION NATIONALE

à .................... ... le ..... I ...... I 201...

Nom, Prénom, signature

DÉcISION DU DIREGTEUR AcADÉMIQUE DES SERVICES DE L,ÉDUCATION NATTONALE

AGRÉMENT tl ACCORDÉ pour l'encadrement de l'activité physique et sportive précitée

et pour l'année scolaire 201... 1201...

T REFUSÉ

Motivation du refus :

.

à Rodez le ......1 ......1 201...

Le directeur académique des services

de l'Éducation nationale de l'Aveyron,

Gilbert CAMBE


