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SIRET N° 443 946 074 000 12 – Code APE 9312Z 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

USEP 31  
ACTIVITÉS HORS TEMPS SCOLAIRE 
ANNÉE 2021-2022  
BULLETIN DE PRÉINSCRIPTION 

 

DATE NIVEAU LIEU ACTIVITÉS INSCRIPTION 
22 septembre 

2021 

CP au CM2 TOULOUSE Argoulets Multiactivités (pelote 

basque, athlétisme…) 

 

20 octobre 2021 PS au CE1 TOULOUSE Pouvourville Randonnée pédestre  

17 novembre 

2021 

CP au CM2 TOULOUSE Montané Jeux de ballons 

(kinball, touckball, 

flag rugby…) 

 

11 décembre 

2021 

15 janvier 2022 

12 février 2022 

Familles A déterminer selon les 

inscriptions 

(Bouconne, Buzet, 

Toulouse, Le Faget) 

Randonnée pédestre 

nocturne - Rand’Ô 

Lune 

 

26 janvier 2022 PS au CE1 TOULOUSE Argoulets Jeux d’opposition  

2 février 2022 CE2 au CM2 TOULOUSE Sept deniers Natation  

23 mars 2022 CP au CM2 MONDONVILLE Domaine 

d’ariane 

Jeux traditionnels 

(pétanque…) 

 

20 avril 2022 CP au CM2 TOULOUSE Château de 

l’Hers 

Jeux de crosse  

11 mai 2022 PS au CE1 TOULOUSE St-Agne Jeux de raquettes  

22 juin 2022 CP au CM2 TOULOUSE Montané Disciplines 

enchaînées 

 

• Le comité départemental envoie une fiche d’inscription définitive, 1 mois avant la rencontre, aux 
associations préinscrites. Les lieux des rencontres seront alors confirmés. 

• Des journées « Sport en famille » seront également proposées dans le cadre de l’opération UNIS VERS 
USEP 2024. Des communications spécifiques seront envoyées aux associations USEP.  

• Ces rencontres organisées par le comité départemental seront sujettes au protocole sanitaire en vigueur. 
Des informations vous seront communiquées dans les dossiers d’inscription respectifs. 
 
 

>> Préinscription à envoyer avant le 30 septembre 2021 : FORMULAIRE <<   

NOM DE L'ASSOCIATION :    

CONTACT DE L'ASSOCIATION @ :   :  

 :  

NOM DU CORRESPONDANT :  

CONTACT CORRESPONDANT :  @ :   :  

https://hautegaronne.comite.usep.org/2021/08/31/rencontres-hors-temps-scolaire-formulaire-de-preinscription-2021-2022/
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

USEP 31 - CALENDRIER D'ACTIVITÉS 
LES MERCREDIS USEP 
ANNÉE 2021-2022 
 
 

REMBOURSEMENTS DES TRANSPORTS  
Réglementation 2021-2022 

 

Cette réglementation établie est destinée à contrôler le volume de notre budget concernant le 
remboursement des transports. 
 
Voici les règles à respecter : 

 Continuer à mutualiser les transports, en respect des protocoles sanitaires en vigueur, 
et établir dans ce cas des devis concurrentiels (liste des transporteurs à demander à la 
délégation départementale) ; 

 Utiliser les transports en commun, les véhicules municipaux ou les véhicules particuliers 
pour les petits effectifs (ATTENTION : autorisation à demander auprès de son assurance 
pour transporter des personnes dans un cadre associatif). 

 
RAPPEL : 
 

 Le remboursement d’un bus se fait selon un plafond préalablement établi à partir d'une 
moyenne constatée : 
- Transport Toulouse / Toulouse : 200 €  
- Transport Toulouse / périphérie proche et inverse : 250€  
 

 Les remboursements sont adressés au transporteur sur présentation d'une facture 
libellée à l’ordre de l’USEP 31. Les factures de l'année 2021 doivent nous être 
transmises avant fin mars 2022. À défaut, nous n'effectuerons pas de remboursement 
pour les transports concernés.  

Pour un traitement comptable plus simple, nous vous demandons de bien vouloir nous 
renvoyer vos factures par période trimestrielle. 
 

 Tous les cas particuliers (déplacements plus longs, mutualisation des transports..) seront 
étudiés au cas par cas. N’hésitez pas à contacter la délégation en cas d'interrogations. 

 


