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

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.

www.thebigchallenge.com !

Cette année, vous avez le choix entre 3 formules d’inscription pour vos élèves. Vous pouvez choisir d’inscrire une partie vos élèves
à une formule et une autre partie à une autre formule, ou bien tous vos élèves à la même formule :
• The Big Challenge CONTEST : C’est l’inscription traditionnelle au grand jeu-concours de fin d’année. Les frais d’inscription sont
de 4 € par élève pour le Format Online et de 4,20 € pour le Format Classic.
• The Big Challenge PLAY+ : C’est l’inscription à la version enrichie de l’application gratuite PLAY. Cette inscription comprend
l’accès à l’intégralité du contenu et à tous les événements de l’année. La licence est valable pour l’ensemble de l’année scolaire
pour un prix de 4,50 € par élève.
• The Big Challenge ONE : Cette formule permet de bénéficier d’un tarif avantageux pour la licence PLAY+ et la participation au
jeu-concours. Les frais sont de 6,90 € par élève pour une inscription jusqu’au le 30/11/22 et de 7,90 € à partir du 01/12/22.
Pour les écoles éligibles au tarif REP/REP +, les frais de participation sont réduits de 0,50 € par élève.
Pour le jeu-concours (total des inscrits au CONTEST et à ONE), l’inscription doit comporter un minimum de 25 élèves.
Pas de minimum requis pour les inscriptions à PLAY+.

				

THE BIG CHALLENGE 						

Le grand jeu-concours de fin d’année, passé chaque année par plus de 260 000 élèves. Disponible pour les niveaux 6e, 5e, 4e et 3e.

Format Online
Nom + prénom des professeurs

DU 3 AVRIL AU 11 MAI 2023
Adresse mail des professeurs

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

de 6e

de 5e

de 4e

de 3e

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

de 6e

de 5e

de 4e

de 3e

Nombre total
d’élèves

Format Classic
Nom + prénom des professeurs

Frais de participation
×4€

11 MAI 2023
Adresse mail des professeurs

		

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
× 4,20 €

TOTAL DES FRAIS

1

THE BIG CHALLENGE - 54, rue de Clichy 75009 Paris - Tél. 01 45 22 90 70 - www.thebigchallenge.com - info@thebigchallenge.com

THE BIG CHALLENGE						

				

Pour accéder à l'intégralité du contenu de l'application PLAY, et à tous les évènements organisés pendant l’année (The SOLO Challenge et The CLASS
Challenge notamment). Disponible pour les niveaux 6e, 5e et 4e.
Nom + prénom des professeurs

Adresse mail des professeurs

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

de 6e

de 5e

de 4e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
× 4.50 €

2

TOTAL DES FRAIS

THE BIG CHALLENGE

			

(PLAY+ & CONTEST)					

Pour bénéficier à la fois de l’accès à tous les événements de l’année sur l’application PLAY et de la participation au grand jeu-concours de fin d’année
Disponible pour les niveaux 6e, 5e et 4e.

ONE ( PLAY+ & CONTEST Format Online)
Nom + prénom des professeurs

DU 3 AVRIL AU 11 MAI 2023

Adresse mail des professeurs

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

de 6e

de 5e

de 4e

Nombre total
d’élèves

ONE ( PLAY+ & CONTEST Format Classic)
Nom + prénom des professeurs

Frais de participation
× 6,90 € / 7,90 €
selon la date

11 MAI 2023

Adresse mail des professeurs

Nb d’élèves

Nb d’élèves

Nb d’élèves

de 6e

de 5e

de 4e

Nombre total
d’élèves

Frais de participation
× 6,90 € / 7,90 €
selon la date

3

TOTAL DES FRAIS
CONTEST

ONE

PLAY+

1

+

2

+

TOTAL DES FRAIS À PAYER

3

=

€

Règlement par virement bancaire simple :

Vous recevrez les instructions de paiement dans la confirmation d'inscription
qui vous sera envoyée par email.

Règlement par virement administratif :

Vous recevrez une facture via Chorus Pro pour établir le mandat.

Règlement par chèque :

À l'ordre de The Big Challenge, à renvoyer avec le présent formulaire au
54, rue de Clichy -75009 Paris.

À renvoyer SI POSSIBLE avant le 4 FÉVRIER et AU PLUS TARD le 11 MARS 2023. Vous recevrez une confirmation d'inscription par mail.
THE BIG CHALLENGE - 54, rue de Clichy 75009 Paris - Tél. 01 45 22 90 70 - www.thebigchallenge.com - info@thebigchallenge.com

