
ASSOCIATION SPORTIVE

Année scolaire 2017 - 2018

Nom : ………………… Prénom :………………… Né(e) le : ………………… Classe : ………….

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………… Commune : ……………………………

Tel : 03/……/……/……/……   06/……/……/……/……

Email parents (facultatif):………………………………..(Utilisation interne au collège)

Partie réservée au professeur

Catégorie : …………………
N° de licence : 11506……………
AS : ……………………………………………………………………………………………………………L’association permet à tous les élèves qui le désirent de pratiquer une ou plusieurs

activités sportives durant toute l’année et en dehors des heures de cours. Pour être
licencié, l’élève devra obligatoirement remettre à son professeur d’EPS dans une
enveloppe :

- Un chèque de 10 euros (à l’ordre de « Association Sportive du collège du
Houtland »).

- L’autorisation parentale ci-dessous dûment remplie et signée.

DISPENSE D’EPS = DISPENSE D’AS              FSE = différent de l’AS

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………. père – mère – tuteur – représentant légal
(1)

- autorise ……………………………………… à participer aux activités de l’association
sportive.

- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en
cas d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité
(2).

- autorise l’élève à venir par ses propres moyens sur les lieux de compétition
ou d’entraînement (proche) et à être transporté par autocar dans le cadre
d’un transport organisé par le collège.

- autorise mon enfant à être photographié lors des activités/compétitions à
des fins pédagogiques (comptes rendus d’évènements, articles de presse) (2).

Fait à ………………………………, le ………………………..    Signature :
(1) rayer la mention inutile
(2) rayer en cas de refus d’autorisation

Activités de 12h à 13h
Tennis de table (lundi)

Badminton (lundi)
Lutte (mardi)
Danse (jeudi)

Activités de 13h à 14h
Badminton

(lundi au 1er et 2eme trim. /jeudi toute l’année)
Acrosport

(lundi au 3eme trim. et jeudi au 2eme trim.)
Foot en salle (lundi et mardi)

Lutte (mardi)
Fitness (mardi)
Basket ball

(jeudi au 1er trim. et 3eme trim.)
Hand ball ou Foot en salle (vendredi)

Mercredi après midi
Compétitions cross/ Rugby

Badminton


