ASSOCIATION SPORTIVE 2022/2023
Collège Charles SENARD
LUNDI

MARDI

12h15-13h15 Gymnastique
12h15-13h15 futsal

12h15-13h15 Badminton
12h15-13h15 Tennis de table

MERCREDI
12h00-13h30 Badminton
12h15-13h30 Basket
12h45-14h15 Natation

JEUDI
12h15-13h15 Futsal
12h15-13h15 Crossfit

VENDREDI
12h15-13h15 Futsal
12h15-13h15 Gymnastique

Apporter sa raquette en Badminton et Tennis de table, BasketBall (élèves de 6e et 5e), Natation ( nageurs)

Voeu N°1 ……………….………….

Voeux N°2 : ………………………………..

Je soussigné(e) (1) :................................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................
Numéros de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

/

__ __ __ __ __

Email : ............................................................
Autorise l'élève (2) :........................................................... Classe :................Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _
à être membre de l'Association Sportive du Collège Charles SENARD.
Elève licencié l'année dernière au collège :

Oui

Non

J'accepte par ailleurs que les responsables de l'Association sportive ou de l'UNSS autorisent, en mon
nom, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (3).
J’autorise l'Association Sportive du collège Charles Sénard et l'UNSS à utiliser dans leurs supports de
communication les images de leurs fils (fille) captées au cours des entraînements, répétitions,
manifestations, organisations, déplacements et séjours organisés par l'AS de l'établissement et les
services de l'UNSS (3)
Fait à :................................. le.................................
Signature du RESPONSABLE de l'élève : .................................
L'adhésion à l'AS impose une présence régulière aux entrainements et aux compétitions, ainsi
qu'une attitude responsable et correcte de l'élève. Il représente son établissement et son activité
sportive. Toute dérogation à cette attitude entraîne l'exclusion définitive de l'A.S.
Je m'engage, si cela m'est proposé, à participer à toutes les compétitions correspondant à
mon niveau dans la ou les activités choisies.
Date : .................................
(1) Père, Mère, Tuteur

(2) Nom et prénom

Signature de l'ELEVE : .................................
(3) A rayer en cas de refus d'autorisation

Le dossier est à rendre complet aux professeurs d'EPS le plus rapidement possible :
Autorisation parentale + règlement en espèce ou chèque à l'ordre de l'AS collège SENARD

 25 euros (T-Shirt offert)
Entourez la taille de votre enfant :

 35 euros (T-Shirt ET sweat)
10-12 ans
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M

