Association
Le collège propose différentes activités sportives aux élèves dans le cadre de l’Association Sportive.

HANDBALL
Mercredi
13H30 – 16H30

CROSSFIT
Mercredi
13H30 – 16H30

RAID
Mercredi
13H30 – 16H30

BADMINTON
Jeudi
18H30 – 19H45

Natation
Niveau 5ième
Créneau à définir

Pour participer, il faut apporter au plus vite : Autorisation Parentale + Cotisation de 20€
!!! SANS LA COTISATION  Pas de SPORT !!!
INSCRIPTION COMPLETE = 1 T-SHIRT DE L’AS
Extrait du Règlement :

Dès lors que votre enfant est inscrit, celui-ci s’engage :

-

Retard de 10 minutes ou plus non justifié (mot écrit et signé par le
responsable légal), l’élève ne sera pas accepté à l’entraînement.

-

En cas de problème de comportement, votre enfant se verra refuser
l’accès aux séances suivantes pour une durée définie par le
professeur.

- A venir régulièrement
- Etre à l’heure aux entraînements
-

A respecter les règles de établies par le
professeur

La discipline est très importante, de ce fait, un élève qui perturberait le
bon déroulement d’un entraînement ou d’une rencontre serait renvoyé
définitivement de toutes les AS SANS REMBOURSEMENT de sa
cotisation.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………., père, mère, représentant légal :
Autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège André Chénier
(Entraînements + Compétitions + Activités / sorties en lien avec l’AS)
NOM : ……………………………………………………………Prénom : ………………………………………… Classe :…...........
Dat de Naissance de l’élève : ……………………………………………………………………………….
Téléphone du responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………….
Activités choisies :

 HANDBALL

-

 CROSSFIT

-



RAID -

 BADMINTON

-

 NATATION

Pour les élèves de la section Handball, la priorité sera donnée aux compétitions de Handball / il en est de même pour l’Athlétisme)

Autorise le professeur d’EPS à inscrire dans les rubriques sur OPUSS: Nom-Prénom-Classe-Date de NaissanceTéléphone, Photo, les informations correspondantes afin de valider la licence de votre enfant.
Autorise les services UNSS et le collège, les enseignants d’EPS à diffuser sur le site de l’UNSS, le site du collège ou la
page Facebook, des photos de mon enfant prises dans le cadre de l’AS du collège ou compétition UNSS.
Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas d’urgence une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de nécessité.
Fait à ………………………………………………….. Le ……………………………………..… Signature :

