
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE - 2015 / 2016

Dans le cadre de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS),  les professeurs d'EPS proposent aux
élèves les activités suivantes en formule loisir (le midi) et/ou compétition (le mercredi après-midi) :

□ Handball □ Badminton □ Tennis de
table 

□ Acrogym □ Foot en salle

Lundi 12h30 – 13h20
(loisir)

Mardi 12h30 – 13h20
(loisir) Mardi 12h30 – 13h20

(loisir)
Lundi 12h30 – 13h20

(loisir)

Vendredi 12h30 – 13h20
(loisir)

Mercredi 14h00 – 15h30
(compétition)

Mercredi 12h30 – 14h00
(compétition)

L'inscription (25€ + certificat médical + autorisation parentale) permet de participer à toutes les
activités de l'AS. La cotisation peut être réglée avec le PASS92, en chèque à l'ordre de
l'association ou en espèces. Démarrage des activités à partir du lundi 7 septembre 2015.

> AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, père, mère, tuteur (1) ……………………………………………………………………….....................................................
demeurant (adresse exacte) …………………………………………………………………………….............................................................
…................................................................................................................. Téléphone : ……………………………………................
Portable : …................................................... Adresse e-mail : ….....................................................................................
Autorise mon enfant (nom et prénom) ………………………………………………................……………............................................
Date de naissance : ……………………………… DP/Ext Classe : .....................
A adhérer à l’association sportive du collège Anne Frank.

✔ En outre, j’accepte que les responsables de l’AS autorisent en mon nom une intervention chirurgicale en cas
de nécessité (1).

✔ J’autorise également les professeurs d’EPS du collège Anne Frank  à prendre, reproduire et présenter les
photographies et films vidéo représentant mon enfant, notamment pour illustrer la licence. (1)

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

(1) rayer en cas de refus

> CERTIFICAT MEDICAL (BO du 16 mars 1995)

Je soussigné …............................................................................................  ,  Docteur en médecine,  certifie avoir
examiné  l'élève  ….......................................................................  né  (e)  le  …...........................................  et  n'avoir
constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique sportive  et la compétition
des sports suivants dans le cadre de l'association sportive du collège.

(Merci de rayer uniquement les sports contre-indiqués)

Handball Badminton Tennis de table Acrogym Foot en salle Cross

Fait à ……………………………, le ………............... Cachet et signature du médecin :


