Plus simple et plus rapide,
privilégiez l'inscription
en ligne sur

www.thebigchallenge.com !

FICHE D’INSCRIPTION DU COLLÈGE

Nom du COORDINATEUR BIG CHALLENGE

Mme

M. ........................................................................................................

Email ...............................................................................................................................................................................................................
Collège ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................
Code postal

I__I__I__I__I__I

Ville ................................................................................................................................................

Conformément à la loi informatique et libertés du 6-1-78, vous
pouvez accéder aux informations vous concernant, les modifier et
demander qu’elles ne soient ni échangées, ni cédées.

Vous inscrivez tous vos élèves à la formule The Big Challenge+ : seule cette fiche bleue est à renvoyer.
Vous inscrivez certains élèves à la formule The Big Challenge+ et d’autres à la formule The Big Challenge : les 2 fiches sont à renvoyer.

Tél. 01 45 22 90 70 - www.thebigchallenge.com - info@thebigchallenge.com

Minimum 25 élèves pour le collège (montant minimum de participation : 145 € ou 132,50 € en REP/REP+)

Vous pouvez inscrire une partie de vos élèves au format online et l'autre au format classic ou bien tous vos élèves à l'un des deux formats.

DU 4 AVRIL AU 12 MAI 2022

FORMAT ONLINE
Nom + prénom
des professeurs

Nb d’élèves
de 6e

Indiquer Mme ou M.

Nb d’élèves
de 5e

Nb d’élèves
de 4e

Nb d’élèves
de 3e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
x 5,80 € ou
x 5,30 € en REP/REP+

TOTAL DES INSCRIPTIONS
au format online

1

12 MAI 2022

FORMAT CLASSIC
Nom + prénom
des professeurs

Nb d’élèves
de 6e

Indiquer Mme ou M.

Nb d’élèves
de 5e

Nb d’élèves
de 4e

Nb d’élèves
de 3e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
x 5,80 € ou
x 5,30 € en REP/REP+

TOTAL DES INSCRIPTIONS
au format classic

2

TOTAL DES FRAIS DE PARTICIPATION

FORMAT CLASSIC

FORMAT ONLINE
1

+

2

=

€

Ci-joint ........ chèque(s) à l’ordre de THE BIG CHALLENGE d’un montant total de ...................... €

À renvoyer DÈS QUE POSSIBLE pour profiter du programme The Big Challenge+
pendant toute l’année :
THE BIG CHALLENGE - 54, rue de Clichy - 75009 Paris
Vous recevrez une confirmation d’inscription par email.

Plus simple et plus rapide,
privilégiez l'inscription
en ligne sur

www.thebigchallenge.com !

FICHE D’INSCRIPTION DU COLLÈGE

Nom du COORDINATEUR BIG CHALLENGE

Mme

M. ........................................................................................................

Email ...............................................................................................................................................................................................................
Collège ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................
Code postal

I__I__I__I__I__I

Ville ................................................................................................................................................

Conformément à la loi informatique et libertés du 6-1-78, vous
pouvez accéder aux informations vous concernant, les modifier et
demander qu’elles ne soient ni échangées, ni cédées.

Vous inscrivez tous vos élèves à la formule The Big Challenge : seule cette fiche jaune est à renvoyer.
Vous inscrivez certains élèves à la formule The Big Challenge et d’autres à la formule The Big Challenge+ : les 2 fiches sont à renvoyer.

Tél. 01 45 22 90 70 - www.thebigchallenge.com - info@thebigchallenge.com

Minimum 25 élèves pour le collège (montant minimum de participation : 100 € ou 87,50 € en REP/REP+)

Vous pouvez inscrire une partie de vos élèves au format online et l'autre au format classic ou bien tous vos élèves à l'un des deux formats.

DU 4 AVRIL AU 12 MAI 2022

FORMAT ONLINE
Nom + prénom
des professeurs

Nb d’élèves
de 6e

Indiquer Mme ou M.

Nb d’élèves
de 5e

Nb d’élèves
de 4e

Nb d’élèves
de 3e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
x 4 € ou
x 3,50 € en REP/REP+

TOTAL DES INSCRIPTIONS
au format online

1

12 MAI 2022

FORMAT CLASSIC
Nom + prénom
des professeurs

Nb d’élèves
de 6e

Indiquer Mme ou M.

Nb d’élèves
de 5e

Nb d’élèves
de 4e

Nb d’élèves
de 3e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
x 4 € ou
x 3,50 € en REP/REP+

TOTAL DES INSCRIPTIONS
au format classic

2

TOTAL DES FRAIS DE PARTICIPATION

FORMAT CLASSIC

FORMAT ONLINE
1

+

2

=

€

Ci-joint ........ chèque(s) à l’ordre de THE BIG CHALLENGE d’un montant total de ...................... €

À renvoyer SI POSSIBLE avant le 5 FÉVRIER à :
THE BIG CHALLENGE - 54, rue de Clichy - 75009 Paris
Vous recevrez une confirmation d’inscription par email.

