
Association Sportive du Collège Frédéric Mistral  
  

A la rentrée, faire du sport au collège, c’est facile! Et gratuit…  

  

En effet, tous les mercredis après-midi de 13h à 16h, les professeurs d’EPS du collège vous proposeront 

la pratique de sports (Handball, Rugby, Tennis de table, Badminton). Et grâce à la carte l’Attitude 13, 

ce sera entièrement gratuit.  

  

   

Les enfants inscrits participeront à des compétitions avec d’autres collèges et vivront des moments 

conviviaux autour de nombreux goûters et sorties. Les professeurs d’EPS sont là pour faire vivre à vos 

enfants des expériences sportives inoubliables. Alors n’hésitez pas, inscrivez votre enfant. Pour cela, 

remettez le coupon réponse ci-dessous le jour de l'inscription de votre enfant, accompagné d’un chèque 

de 15 € pour les 6èmes et 20 € pour les autres classes.  Ce chèque vous sera automatiquement restitué 

à la rentrée en échange de la carte l’attitude 13 que vous commanderez dès le 1er septembre.  

                                                                                                                            L'équipe EPS  

  
Pour commander la carte l’attitude 13, c’est facile ! Mais faites vite (à partir du 1er septembre) !!!!  

1 – Tapez sur google « CG 13 l’attitude 13 »  

2 - Accédez au site « lattitude13.zecarte.fr »  

3 - Espace collégien, « accéder à votre extranet » puis « créer un espace personnel »  

4 - Remplissez les informations (Nom, Prénom, date de naissance) et votre e-mail.  

5 – « Récupérer mes identifiants »  

6 – Allez sur votre boîte mail pour récupérer vos identifiants.  

7 – Retournez sur le site « lattitude13.zecarte.fr », espace collégien, « accéder à votre extranet 

», et grâce au login et au mot de passe envoyé sur votre boîte mail, cliquez sur « se connecter 

». 8 - Suivez les instructions et commander la carte en mettant correctement votre adresse.  

  
 

Coupon d’inscription à rendre le jour de votre inscription. 

  

  
  

Inscription à l’Association sportive du collège Frédéric Mistral  
  
 

Je soussigné(e) ………………………………………....….  autorise mon fils/ma fille 

……………………………………………..à participer tous les mercredis après-midi 

à l’activité ………………………………….  
  

Pour valider votre inscription, un chèque de 15 € ou de 20 € doit être agrafé à ce 

coupon et vous sera automatiquement remis à la rentrée en échange de la carte 

l’attitude 13.   
                                        

              Signature :  


