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Association sportive       

   

         Inscriptions ET début des activités
à partir du lundi 9 septembre     
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LUNDI et
VENDREDI
12h30/13h30

Au Gymnase
GIONO

  

Avec Mr DELAUP

MARDI et
JEUDI

12h30/13h30

Au Gymnase
GIONO

  

Avec Mme BACHE

MERCREDI
12h30/14h00

Au Gymnase
GIONO  

Avec Mme KENT

MARDI
12h30/13h30

Au petit
gymnase du

collège

Avec Mme KENT

                 
     L'adhésion à l'association sportive du collège peut permettre de pratiquer une ou

plusieurs activités :
En fonction de la compatibilité des horaires d'entrainements

mais aussi en fonction du nombre d’élèves inscrits.
 

Alors, soyez réactifs ! Venez essayer et vous inscrire rapidement !!!



DOSSIER d'inscription :     Association Sportive du collège

 Le dossier complet doit être remis au professeur d'E.P.S. responsable de l'activité

-une adhésion de 35 € + 5 € si Tee-shirt de l’AS (si 2 enfants même famille : 60 € pour 2 + 10
€ si Tee-shirt de l’AS)
-l'autorisation parentale complétée et signée     (*toutes les informations sont obligatoires) 
-le règlement de l'association sportive signé par parents et élève 
                                                             

Autorisation parentale

Je soussigné(e).............................................................,
Mère, père, tuteur ou représentant légal  

de …............................................................., né(e) le ………………………………………………… 

l'autorise à participer aux activités (indiquer les activités par ordre de préférence) 

1 :………………….2 :………………….….3 :…………….………..4 : ……………………         

de l'association sportive et autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur ,

à  faire  pratiquer  en  cas  d'urgence,  une  intervention  médicale  ou  chirurgicale.
(J’ai  pris  connaissance des garanties  proposées  par  l’assureur  MAIF de  l’association  sportive  pour  la
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS)

                                                                                                 
Téléphone mère      : …................................Téléphone père     : ….....................................

Téléphone élève     : …....................................email : ......................................................

Fait à.....................................le …........................                                        SIGNATURE parents     :

Règlement de l’AS

Je, soussigné, (élève) .............................................................., élève de la classe 

de ..................., m'engage à respecter le règlement de l'association sportive :

-ASSIDUITE : toute absence doit être exceptionnelle et excusée auprès du professeur

-RESPECT des autres camarades de l'A.S., des adultes, des adversaires, arbitres et partenaires …et 
respect du matériel et des installations sportives.                                               

-SOLIDARITE ET ENTRAIDE : aider ceux qui ont le plus de difficultés, conseiller, encourager...

-INVESTISSEMENT ET RESPONSABILITE dans les différents rôles confiés et à tous les entrainements.

-GAGNER AVEC MODESTIE ET ACCEPTER LA DEFAITE

Tout manquement à ces règles entrainera un 1er avertissement « carton jaune » et si le comportement 
ne s'améliore pas, un 2nd avertissement « carton rouge » qui impliquera une exclusion définitive de 
l'association sportive du collège pour toute l'année scolaire (aucun remboursement ne sera effectué 
pour ce motif).

SIGNATURE élève:                                                                         


