
 

Avis à tous les élèves du collège Châtelet. Le concoursLe concoursLe concoursLe concours INTEGRAL arrive au 

collège le lundi 25 Janvier 2010 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin de participation Bulletin de participation Bulletin de participation Bulletin de participation ----    CONCOURS INTEGRAL 

 

Nom : ……………………………           

Prénom : ………………………… 

Classe : ………………………......       en chèque à l’ordre de l’AVS du collège Châtelet 

Professeur : …………………........       en espèces 

Signature des parents :  
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Cette épreuve accessible à tous et placée sous le signe de 

l’humour, permet aux collégiens de tester de «drôles de 

Mathématiques» au travers d’une vingtaine de questions à choix 

multiples de difficulté croissante (durée du concours : 45 

minutes). A but humanitaire, le concours s’associe cette année à 

l’ONG PLANETE URGENCE et à la campagne mondiale « PLANTONS 

POUR LA PLANETE ». 

Tous les participants, de la 6ème à la 3ème, recevront un cadeau. 

• Pour tous : le "livret mathématique INTEGRAL" et un 

abonnement de 6 numéros à « Mon Quotidien » ou 

« l’Actu ». 

Attention ! L'inscription doit se faire avant le 12 décembre auprès de ton professeur 

de Mathématiques, pour un montant de 2,50 €. Pour cela, découpe et complète le 

bulletin ci-dessous.  

Je joins à ce bulletin de participation un montant 

de 2,50€ : 

• Pour les mieux classés dans le collège : des appareils MP3, des DVD scientifiques, des jeux de 

logique et de réflexion, des montres, plus de 3000 entrées dans les plus grands parcs 

scientifiques du pays et d’autres lots…  
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