ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE
L'association sportive du collège permet à tous les élèves licenciés de pratiquer une, plusieurs ou toutes les
activités proposées.
Le prix de la licence est de 8 € pour toute l'année scolaire (déplacement en car compris).

HORAIRES
* Entraînement :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

12 h – 13 h : salle Soisson

12 h – 13 h

12 h – 13 h

12 h – 13 h

Escalade
(Mme Decru)

Futsal

(M. Dequidt) Escalade (Mme Decru)
Salle Soisson
Salle Soisson
Futsal

Badminton
(M. Dequidt)
Salle Soisson
( M. Altavilla)
Lutte : 16h 30-18h (M. Gallet) Danse

Gymnase collège

Basket
(M. Imbert)
Salle Soisson

Tennis de table

Gymnase
collège
(M. Imbert)
(M. Altavilla) Gymnase
collège

Les déplacements pour se rendre sur les lieux d’entraînement sont organisés par les professeurs d'EPS du
collège (départ et retour dans le hall face à la loge).

* Compétition :
- Les rencontres du mercredi après-midi sont encadrées par les professeur d’EPS du collège, le départ et le
retour se font en bus, un calendrier des compétitions sera remis ultérieurement à votre enfant.
- Les départs et retours se font toujours au collège.
- Lors de ces journées, les élèves rencontrent des équipes des collèges du district, du département et de la
région.

INFORMATIONS
A remettre complétée au professeur d’EPS ( remplir l’autorisation parentale au verso de ce document ainsi que
la feuille d’adhésion à l’UNSS ).
Y joindre le règlement de 8 € (en cas de règlement par chèque, le libeller à l’ordre de l’AS Pierre Mendès
France).
Deux sorties seront organisées les mercredis après-midi (une en février et une en juin) pour les élèves assidus
et méritants.

1/. AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) : …................................................................................, père /

mère / représentant légal *

Demeurant ……………………………………………………………………………………………………..……….
Tél :…………………………………………. E mail :………………………………………………...........................

AUTORISE A PARTICIPER AUX ACTIVITES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
NOM : ………………………………………………..
Prénom : ……………………………………………...

☐ fille
☐ garçon

Date de naissance : ………………………
Classe : ……………….

Fait à ……………………………….. , le …………………….
Signature :

autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité
autorise / n'autorise pas * les enseignants à utiliser, dans le cadre pédagogique (site Internet du collège,
publications, reportages) des photos de mon enfant prises au cours des activités sportives.
* : rayer la mention inutile

2/. CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………….
Docteur en médecine, demeurant …………………………………………………………………………………
Certifie avoir examiné ……………………………………………………..né le ………………………………..
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe apparent contre indiquant la pratique des sports dans le cadre de
l’association sportive (entraînement, loisir, compétition).
Fait à ……………………………………………… Le ………………………………………………..
Cachet et signature du médecin

