
ACADEMIE DE POITIERS 

      ________________ 

 

COLLEGE VOLTAIRE 

13, rue Ernest Pérochon 

79600 AIRVAULT 

 05 49 64 72 13 

    

 

 

 

 

Je soussigné(e), (Père, Mère ou Tuteur) :  

 

Demeurant à (adresse complète) : 

 

 

Téléphone (domicile et portables) : 

 

Adresse mail pour diffusion des informations (planning, horaires...) : 

 

AUTORISE l'élève (NOM et Prénom) : 

 

Né(e) le : 

 

à faire partie de l'Association Sportive de son établissement d'enseignement et à participer aux  

compétitions organisées par l'U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire). 

 

Je m'engage 

 

 - à payer la cotisation de 20€ pour l'année, pour toutes les activités. 

 (chèque à l'ordre de l'Association Sportive du collège Voltaire – AIRVAULT) 

 

J'autorise la prise de photo de mon enfant pour une exposition photo et la diffusion sur les sites du collège 

 

   Oui     Non 

 

J'autorise mon enfant à quitter seul le collège à la fin de la compétition ou de l'entraînement. 

 

   Oui      Non 

 

 Dans le cas exceptionnel où votre enfant quitterait seul le collège après le créneau d'A.S., veuillez le 

renseigner sur le carnet de liaison. 

 

 

 

Fait à :    le :    

 

  

 Signature : 



 

 

 

 

 

INSCRIS-TOI A L'A.S. DU COLLEGE ! 

 

 

L'A.S., c'est quoi ? 
 

C'est l'Association Sportive du collège Voltaire. 

Tous les mercredis après-midi après les cours, tu as la possibilité de faire du sport en compétition ou pour le 

plaisir avec tes amis et/ou avec des élèves d'autres collèges du district (Parthenay et Thénezay). 

 

Quels sports peut-on pratiquer à l'A.S. du collège ? 
 

Toutes les activités programmées en début d'année : 

 des sports collectifs : basket-ball, handball, volley-ball, football, rugby... 

 des sports de raquette : badminton, tennis de table 

 des sports d'expression : gymnastique; cirque 

 des sports athlétiques : natation, cross 

 des sports de plein air : course d'orientation, canoë, tir à l'arc, V.T.T. 

 ... 

 

Comment fonctionne l'A.S. ? 
 

Chaque mercredi, 

 une activité est proposée en entraînement à Airvault entre 13h et 15h, 

 ou une activité est proposée en compétition ou en découverte à Parthenay entre 13h et 17h (horaires 

variables) 

  AS Musculation pour les 4ème 3ème : 13h 14h un jour de la semaine 

Les déplacements se font en bus (pris en charge par l'association) et les activités sont encadrées par des 

enseignants d'E.P.S. 

Il s'agit simplement de s'inscrire sur le tableau sous le préau, si l'activité t'intéresse, et de prévoir un pique-nique 

pour manger au collège. 

 

Comment s'inscrire à l'A.S. ? 
 

Il suffit de remplir la feuille (au verso) et fournir une cotisation de 20€) 

 

 


