ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE JEAN-MACE
133, rue des Loges
86100 CHATELLERAULT
ANNEE 2019-2020
ATHLETISME –
HANDBALL – BADMINTON
RENSEIGNEMENTS ELEVE
NOM :.....................................................PRENOM : ......................................
DATE de NAISSANCE : ........................CLASSE : .....................................
ADRESSE : .............................................................................................................................
N° TELEPHONE DOMICILE : ...................................................
N° TELEPHONE MOBILE PARENTS : .................................................................................
N° TELEPHONE ELEVE (facultatif) : ........................................
E-Mail (parents) : ……………………………
E-Mail (élève) : ………………………………..

AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné (e) : .................................................................................




Autorise mon fils, ma fille : ..................................................................
A faire partie de l’Association Sportive du Collège.
Je l’autorise à quitter l’Établissement pour les compétitions et les
entraînements.
 J’autorise toutes les interventions médicales ou chirurgicales
nécessaires en cas d’accident.
 J’autorise le collège à diffuser des photos de mon enfant prises sous
forme de photos de groupes réalisées pendant les compétitions ou les
entraînements pour une publication sur le journal du collège ou le site
Internet du collège
Rayer les mentions inutiles
Activités choisies Athlétisme – Badminton – Handball
Il est important de préciser par ordre de préférence les activités choisies :il se
peut qu’il y ait plusieurs compétitions le même mercredi. [ par exemple un
match de hand et un match de foot pour les benjamins]
1…………………………………….
2. ……………………………………
3. ……………………………………..

A....................................le..................................
Signature,

COTISATION
L’adhésion à l’A.S. du Collège permet à l’élève de pratiquer chacune des activités proposées.
Le tarif pour l’année 2019-2020 est de 20 € payables par chèque de préférence, à l’ordre de
l’A.S. du Collège Jean-MACE.

HORAIRES
PROFESSEURS

SPORTS

M. RAMBLIERE

Badminton

M. RAMBLIERE

Handball (6e)

JOURS
Lundi
Jusqu’à la
toussaint
Lundi
Après la
toussaint

HORAIRES
12h45 – 14 h00

12h45 – 14 h00

M BRUNET

Handball Minimes Filles et
Garçons (non débutants)

M. BRUNET

Handball (6e et 5e)

Jusqu’à la
toussaint

M. BRUNET

Handball (5e)

Après la
Toussaint

12h45 – 14 h00

M BEUZELIN

Badminton

Jeudi

12 h 45 – 14 h 00

M BEUZELIN

FUTSAL

Jeudi

17h-18h30

Athlétisme

Mardi
Après les
vacances
d’hiver

12h45-14h00

Tous

Mercredi

L’après-midi

Mardi

Mardi

M BRUNET

Compétitions

Lundi

17h-18h30
12h45 – 14 h00

