FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLEGE LONGCHAMBON
L’association sportive est une pratique facultative d’une ou de plusieurs activités sportives au sein du collège. Elle
permet aux élèves de pratiquer des activités en loisir dans la semaine ou en compétition le mercredi après-midi. Les
professeurs d’EPS de l’établissement encadrent les entraînements et les sorties de l’AS.

Choix des activités
Être licencié de l’AS du collège, c’est pouvoir pratiquer une activité prioritaire à l’entraînement et en compétition contre
d’autre collèges mais aussi d’être jeune officiel (arbitre ou juge). Entoure les 1, 2 ou 3 activités que tu veux pratiquer :
Basket Ball

Rugby

Tennis de table

Escalade

Danse

Mercredi 13h-16h
4è-3è : 13h-14h30
6è-5è : 14h30-16h
(Gymnase collège)

Mercredi 13h30-15h30
(Stade BAVOZET)

Lundi 12h30-13h30
(Gymnase collège)

Mercredi 15h30-17h30
(Gymnase Nelson PAILLOU)

Jeudi 12h30-13h30
(Gymnase collège)

Futsal
6è-5è Mercredi 16h-17h30
4è-3è Vendredi 12h30-13h30
(Gymnase collège)

Savate Boxe française
Mercredi 13h30-15h
(Salle de danse du collège)

Volley-Ball
Lundi 17h30-19h
(Gymnase collège)

Badminton
Mardi 12h30-13h30
(Gymnase collège)

Autorisation parentale
Je soussigné (père, mère ou tuteur) ,…………………………………………………………………………………………………………………………………
Demeurant à (adresse)…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……. /………/………/…..../……... ,
Autorise l’élève (Nom et Prénom) ……………………..……………………… Né(e) le ……...……. Et actuellement en classe de…………
à faire partie de l’Association Sportive du collège Henri LONGCHAMBON.
Je m’engage à verser la somme de 15 euros (une aide financière peut-être apportée par l’établissement), ainsi qu’à
fournir 1 photo d’identité.
En outre : (cochez la case en cas d’accord de votre part).
J’accepte que les responsables de l’AS et (ou) de l’UNSS autorisent en mon nom une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de nécessité. (Cochez la case en cas d’accord de votre part).
J’autorise le site Internet du collège à diffuser des photos mettant en scène mon enfant.
Fait à Lyon, le …………….
Signature des parents :

Contrat de l’élève
Moi, (Nom et Prénom) …………………………………………………….. Je m’engage à :
1- Venir à TOUS les entraînements et à TOUTES les rencontres de l’Association Sportive
2- Toujours avoir une TENUE DE SPORT pour pouvoir pratiquer mon activité
3- Avoir un COMPORTEMENT CORRECT (politesse, langage, gestes…) envers les autres (partenaires et adversaires) lors
des entraînements et des compétitions hors et dans le collège.
4- Participer ACTIVEMENT à la mise en place et au rangement du matériel.
Dans le cas où je ne respecterais pas ces règles communes, je m’expose aux sanctions qui peuvent aller d’une
suspension d’une à plusieurs rencontres, à l’exclusion définitive de l’Association Sportive du collège.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

