ASSOCIATION SPORTIVE 2022-2023
Tous les professeurs d’Education Physique et Sportive vous invitent à participer
aux activités sportives de l’Association Sportive du Collège Louis Lumière.
! Les incertitudes autour de la situation sanitaire et de son évolution pourront amener
les professeurs animateurs d’AS à modifier l’offre d’activités pour s’adapter aux consignes
sanitaires

Circuit Training

Mme JAKIC

Salle de gym du Chenil

Handball
Gymnase du Chenil

Badminton
Gymnase du Chenil

Mme VILLEMUR et
M. DOGON--FLINN

A.S. du Collège
Louis Lumière

Fiche d’inscription 2022-2023
Autorisation Parentale

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) :
Je soussigné(-e)………………………………………….………………………… autorise mon fils, ma fille (1),

Mercredi 4°/3°

élève au collège Louis Lumière :

13h30-14h30 : Circuit Training Entraînement Loisir
14h30-15h : Yoga / Stretching
15h-16h : Circuit Training Compétition duos mixtes

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………….

- Lundi de 17h15 à 18h30 élèves nés en
(2007-)2008-2009
- Jeudi de 17h15 à 18h40 élèves nés en 20102011-2012

Classe :…………..

MM. HAMANT et
PROVINI

Mercredi
- 13h30-15h00 élèves nés en 2010-2011-2012
- 15h00-16h30 élèves nés en 2008-2009-(2007)

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège.

Mme AUDUC

Mardi de 17h15 à 18h45

Sexe :

F

M (1)

Né(-e) le ………/…………/20……..

Tél en cas d’urgence : ……………………………………………
Adresse mail :! Nous privilégierons l’adresse mail de Oze pour communiquer

Step/Fitness Loisir
Forum Sciences du collège

De novembre jusqu’à janvier, uniquement
pour les élèves qui seront sélectionnés

Cross-Country
Parc de Marly

Prévoir 5 ou 6 mercredis après-midi pour les compétitions et formation jeunes arbitres-juges. (! En
fonction de l’évolution sanitaire)
Pour participer, il faut fournir 2 documents :
A Une cotisation de 45 € pour l’année, soit par chèque à l’ordre de « UNSS » ou par paiement Pass+
(Pensez à vous inscrire sur le site passplus.fr)
 si chèque : Inscrire au dos de ce dernier : Nom, prénom, classe et activité choisie.
A L’autorisation parentale dûment remplie.

Indiquer les Noms et Prénoms des représentants légaux de l’enfant pour faciliter
la communication par ce biais :
……………………………………………….…………

……………………………………..…………………..

Adresse …………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

 J’ai lu et j’accepte le règlement intérieur de l’association sportive.
(à consulter sur le site internet du collège, rubrique association sportive).

 En outre, j’autorise les responsables de l’AS (et/ou) de l’UNSS à prendre toutes les décisions
nécessaires sur le plan chirurgical en cas d’urgence.

 J’Autorise / N’autorise pas (Rayer la mention inutile) l’association à utiliser l’image de

L'inscription complète est à remettre au professeur responsable de l’activité choisie, dans une
enveloppe au nom de l’élève lors de la journée du sport scolaire organisée le mercredi 14 septembre
de 13h30 à 15h00 au gymnase du Chenil.
Les entraînements débuteront à partir de la semaine du : mercredi 21 septembre.

mon enfant pour promouvoir ses activités dans le cadre de ses locaux ainsi qu’en dehors (Site

En s’inscrivant à l’A.S., l’élève s’engage à respecter le règlement intérieur du collège durant le temps
de l’A.S. (entraînement et compétition) ainsi qu’à être présent aux entraînements et formations.

lors des prises de vue, soit de masquer son visage.

A bientôt,
Le Principal

Les Professeurs d’E.P.S

internet du collège, vidéos de rencontres/manifestations/stages, affiches dans le collège, articles de journaux). Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant

A Marly, le……………………………………………….

Signature :

