
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM :                                            

PRENOM : 

Date de naissance : 

CLASSE : 

Tél : _____________________ 

       _____________________ 
 

Catégorie :         
N° UNSS : 

 

Cadre réservé à l’AS 

Cotisation C / E 
montant 

Certificat 

rugby / boxe 

 

Autorisation 
 

 

 

Voici les activités au programme cette année dans le strict respect 

des normes sanitaires en vigueur dans l’éducation nationale : 
 
 

➢ HANDBALL * 

➢ BASKET * 

➢ FUTSAL * 

         * Si les effectifs sont suffisants pour constituer une équipe 

➢ COURSE D’ORIENTATION ➢ DUATHLON, RUN & BIKE 

➢ RAID (activités de plein air)  ➢ CANOE 

➢ BOXE ➢ TENNIS DE TABLE  

➢ ATHLETISME ➢ BADMINTON 

➢ DANSE  

➢ ARTS DE LA RUE (danse, 
cirque, rap/slam, tags…) 

➢ CROSS + Marathon 

➢ NATATION 

  

➢ JEUNE OFFICIEL  
➢ (juge en compétition) 

➢ JEUNE ORGANISATEUR 
(organisateur de compétitions) 

  

 

 

Pour certaines activités, les élèves pourront être amenés à manquer 

les cours du matin. 
 

 



TON ENGAGEMENT 

 

• Ton inscription est pour l’année entière pour les activités de 

ton choix. 
 

• ATTENTION ! Tu es tenu d’être présent 

pour toutes les activités que tu auras 

choisies. 
 

• La cotisation est de : 

o 20 euros  

 
PIECES A RENDRE 

 

• Ton dossier dûment rempli. 
 

• Un chèque de 20 à l’ordre de :  

« Association sportive collège Jean MONNET ». 
 

 
APPLICATION ASSOCIATION 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant …………………………………………………………………………………………………………….. 

Autorise mon enfant :………………………………………………………………………………………….. 

à faire partie de l’association sportive du collège. 
 

 
Les HORAIRES ET LIEUX DES COMPETITIONS seront disponibles 

chaque semaine sur l’application. 

 
• Après l’activité, mon enfant rentrera à pied ou en vélo : oui / non. 

Si changement pour un ou plusieurs mercredi(s), je m’engage à avertir les 

enseignants par le biais du carnet de liaison. 

 

• J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire 

pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale si 

nécessaire. 

 

• Je m’engage à venir chercher mon enfant après l’activité au lieu et horaire 

communiqués sur l’application. 

 

 

Date : …………………………….      Signature : 
 Scanner ce code avec votre 

téléphone pour télécharger 

l’application  

Collège Jean MONNET. 

 

Vous trouverez les lieux et 

horaires pour chaque mercredi. 
 

Ne pas oublier son 

pique-nique 


