
COURRIER AUX FAMILLES 

 
Ecole : ....................................... 
Classe de M. .............................. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de la réunion de rentrée, vous avez été informés de notre projet USEP.  
 
Votre enfant a reçu sa licence USEP. Elle a été agrafée dans son cahier de ... (ex : 
cahier d’Enseignement Moral et Civique). 
 
Il s’agit peut-être pour votre enfant de sa première licence sportive.  
Elle lui permet : 
 

- d’adhérer à l’association USEP de Rezé, elle-même section de l’Amicale 
Laïque ... (citer l’amicale) ; 
 

- de pratiquer des sports traditionnels et innovants à l’école (préciser les 
thèmes de rencontres pour cette année); 
 

- de participer à des rencontres sportives dans le cadre scolaire, avec 
prise en charge des déplacements et de l’assurance spécifique ; 
 

- d’exercer sa citoyenneté, en contribuant à l’organisation des rencontres 
sportives entre des classes de différentes écoles publiques ; 
 

- de mieux comprendre les liens entre le sport et la santé. 
 
Pour information, les licences USEP de la classe, d’un coût individuel de (préciser : 
6,08 € par élève en maternelle / 6,42€ par élève en élémentaire), ont été financées 
par .............................................................................................................. 
 
Je vous invite à poursuivre les échanges avec votre enfant et à consulter son cahier. 
Sur sa licence, vous pouvez ajouter sa photo.  
 
 
L’enseignant(e) :      Signature des parents 
M./ Mme ....................................    ................................... 
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