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« Les Jeux Olympiques et Paralympiques  

dans tous leurs états ! » 
 

FICHE D’INSCRIPTION 
A RETOURNER AU PLUS TARD LE  23 décembre 2017  

Comité FSGT 93 – « Festival du film sportif »  

16 Avenue Paul Eluard – 93000 BOBIGNY 

 

Les fiches d’inscription incomplètes ne pourront être prises en compte 

 
Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………….... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………… 
Code postal : ………………………………. Ville : ………………………………… 
 
Professeur référent sur le projet : 
Prénom………………………………………………………………………………... 
Nom …………………………………………………………………………………… 
Téléphone……………… 
E-mail…………………………………………………………………………………... 
 
Classe concernée : ………………………………………………………………….. 
 
Nombre de participants prévus au projet : ………………………………………… 
 
Un ou une élève pour faire partie du collectif « coups de cœur »  
 

Nom : …………………..       Prénom :………………………. 
 
 
Cahier des charges : 

- Présence obligatoire de l’équipe du projet lors de la projection de leur œuvre. 
En cas d’absence de représentants, la production ne sera pas projetée. 

- Organiser une diffusion de l’œuvre réalisée dans l’établissement, en présence 
des familles et ouverte aux autres élèves de l’établissement scolaire. 

- Organiser une séquence didactique autour de la découverte des métiers du 
cinéma avec l’intervenant qui accompagnera le groupe ou la classe participant 
au projet. 

- Le projet doit être réalisé en pluridisciplinarité. L’enseignant qui porte le projet 
dans l’établissement peut provenir de n’importe quelle discipline.  

Appel à projets 2018 

 

Festival du film sportif  

Avec les scolaires de 

Seine-Saint-Denis  

http://www.fsgt93.fr/
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Synopsis de votre projet :  
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Fait à ……………………………………... Le ………………………………… 
 
 
 
Signature professeur référent     Visa du Chef d’établissement  
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Autorisation parentale  
 

FESTIVAL DU FILM SPORTIF 
« Les Jeux Olympiques et Paralympiques  

dans tous leurs états » 
 

Année scolaire 2017-2018 

 
Je soussigné(e) ………………………………………, responsable légal de 

(prénom et nom de l’élève)    ………………………..…………………………………, 

élève au    collège…………………………………………………de (ville) 

…………………………………, 

 

- Autorise mon enfant à participer à l’événement « Festival du film sportif : les 

Jeux Olympiques et Paralympiques dans tous leurs états » 

 

- Autorise le Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et tous les médias 

présents sur le site de l’événement, à utiliser et diffuser l’image de mon enfant 

sur tous les supports de communication. 

 
 
 
Fait le ……………………….. 2017   
 
 

   
Signature  
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