
  

 

 

Formulaire d’inscription 
pour une étape du sCOOL 2023 
 

 

Nom de l’école: 

 

                                     Tél. Salle des enseignants: 
 

 

Personne de contact: 

 

                                     Tél. mobile: 
 

 

Adresse de l’école: 
                   Adresse de facturation:  

 

NP et localité: 

  

 

e-mail p. de contact: 

  

Nom de votre journal local (et si possible une p. de contact): 
 

 

Prière d’indiquer les dates possibles: 

 

Plus vous proposez de dates et avec assez de participants, plus vous avez de chance d’obtenir une étape du sCOOL. 
 

 Étape matin ET après-midi  Étape demi-jour               
 

 Matin:         Nb d’élèves: ..................(50-70) Année(s):  5H
     6H

      7H
      8H

 
 

 Après-midi:  Nb d’élèves: ..................(50-70) Année(s):  5H
     6H

      7H
      8H

 
 

Horaire de la récréation:  Matin: ..................................................  Après-midi: ........................................................... 
 

Avant l’étape sCOOL, nous nous engageons à enseigner à nos élèves des notions de lecture de carte. 

Documents pédagogiques: www.scool.ch => (FR) – Enseignants – Matériel Pédagogique 

 

En inscrivant sa classe, l'enseignant accepte que les résultats de l'étape soient publiés sur la page web de sCOOL, 
www.scool.ch (lieu, date, nom de l'école et de l'enseignant, nom et prénom des élèves, temps de course et classement). Des 
photos de la manifestation peuvent aussi être publiées dans la presse locale et dans les médias de l'association suisse 
d'orientation (page web www.swiss-orienteering.ch et Magazine Swiss Orienteering). 
Merci d'adresser les demandes de précision et les éventuelles objections au responsable d’étape. 
L’école inscrite est responsable de la sécurité sur place. Celle-ci doit donc s’engager à réfléchir à des solutions et à mettre en 
place les moyens permettant un déroulement de l’étape en toute sécurité. 
Matériel : Les dégâts suite à une usure normale sont calculés dans les coûts du projet sCOOL. Tout dommage volontaire au 
matériel ainsi que toute perte ne sont pas pris en charge par sCOOL et seront donc facturés à l’école ou à son assurance. 
Frais*: Pour une étape d’une demi-journée: 300.-, une étape matin et après-midi: 400.-. De plus, vous devez imprimer les 

cartes (env. 120-180) vous-même ou les commander chez le moniteur sCOOL (au prix de 1.- par carte). 
*sous réserve de l’autorisation du budget du swiss orienteering. 

                                                                            Pour ABO: voir Info sCOOL-ABO      ABO1  ABO2  ABO3  ABO4 
 

Date et signature: 
 

 

Prière de retourner ce formulaire d’inscription avant le 11. novembre 2022 à la personne de 

contact du club de CO de votre région. Si la personne n’est pas connu, à roebi.meier@scool.ch 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

Personne de contact du club de CO pour cette étape (à remplir par le club de CO) : 
 

Club de CO / Nom:  
 

Tél. / e-mail: 

 

 

http://www.scool.ch/
http://www.scool.ch/Lokale%20Einstellungen/Temporary%20Internet%20Files/OLK3F/www.scool.ch
http://www.swiss-orienteering.ch/

