
RUELLE OLYMPIQUE COLLEGE ASSOCIATION         Cité Scolaire de Puyguillen         B.P. 56     16600 RUELLE-SUR-TOUVRE

FEUILLE N° 1 : A CONSERVER  PAR  LA FAMILLE

ASSOCIATION SPORTIVE 
NORBERT CASTERET

2017 / 2018

ACTIVITES LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

GYMNASTIQUE

BADMINTON

Mme DUTAIN

GYMNASTIQUE

16h30 à 18h

BADMINTON

12h30 à
14h00     

C
O

M
P

E
T

IT
IO

N
S

HANDBALL

COURSE
D'ORIENTATION

M. PLATEAU

HANDBALL

12h30 à 13h25

COURSE
D'ORIENTATION

12h30 à 13h25

BASKET-BALL

FUTSAL

M. ROSSIGNOL

BASKET-BALL

Classes  atelier 6ème

et  5ème

12h à 13h25

FUTSAL

12h30 à 13h25

JEUX 
PRESPORTIFS

CIRQUE

Mme LASSAIGNE

CIRQUE

Classes  atelier 6ème

et  5ème

12H  à 13h25

JEUX
PRESPORTIFS

12h30 à 13h30

-    Pour l’entraînement et les déplacements, la responsabilité des enseignants est dégagée à partir de la fin de 
 l’horaire prévu,  transmis à l’élève et affiché au tableau U.N.S.S.

-  Un élève absent à l’activité reste sous la responsabilité des parents.

-    Les compétitions ont lieu le MERCREDI après-midi et sont obligatoires. Les déplacements sont assurés par le 
professeur et éventuellement des parents, départ et retour au collège. 

         
-     Les parents peuvent autoriser leur enfant à quitter le groupe au retour du déplacement (voir dans  autorisation

           parentale).
                    
FOURNIR     : 

- la somme de   20  euros  : prix de la licence annuelle U.N.S.S.
(les chèques sont établis à l’ordre de : RUELLE OLYMPIQUE COLLEGE ASSOCIATION.)

AVEC LE NOM , PRENOM  ET CLASSE DE L'ENFANT AU DOS DU CHEQUE

- FEUILLE n°2     :   renseignements  



RUELLE OLYMPIQUE COLLEGE ASSOCIATION         Cité Scolaire de Puyguillen         B.P. 56     16600 RUELLE-SUR-TOUVRE

                             
  FEUILLE N° 2 : A REMETTRE AU PROFESSEUR DE L’ACTIVITE 

ASSOCIATION SPORTIVE NORBERT CASTERET 2017 / 2018

NOM  :……………………………………………..      Prénom  ………………………………  Classe : ……………………….

Régime :Externe ou  ½ pensionnaire    Date de naissance :   …. /…..   /……

Adresse des parents   ………………………………………………………………………………

 Téléphone 1 :   ………………………............................ Téléphone 2 :……………………………………

ACTIVITES SPORTIVES CHOISIES : 1) ...................................................................................................
      2).................................................................................................
      3)........................................................................................................

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) …………………………………………………………...........................
Demeurant à ………………………………………………………………....................
Responsable  légal(e) de l’élève ……………………………………………………………………………

Allergie(s) : …...................................................Régime particulier : …....................................................

- l’autorise à faire partie de l’Association Sportive du collège et à pratiquer plusieurs activités,

- accepte en outre que les responsables de l’Association Sportive et (ou) l’UNSS autorisent,
 en mon nom, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.

- accepte que mon enfant participe activement à la vente de calendriers (afin de permettre de payer le
déplacement du car pour une sortie au Chambon en fin d'année).

- accepte que mon enfant soit pris en photos pour la reproduction et la diffusion d’un calendrier sportif sur
papier et sur le site du collège.

-L’autorise, ne l’autorise pas (1) à quitter seul le groupe encadré par le professeur d’E.P.S. en regagnant
son domicile par une autre ligne de bus que celle empruntée par le groupe, ou à descendre sur le trajet
emprunté par le groupe ou à partir seul du collège.

INFORMATIONS
- Les  quelques compétitions  ont lieu le MERCREDI après-midi et sont obligatoires.
- Un élève absent à l’activité reste sous la responsabilité des parents.
- Pour les déplacements, la responsabilité des enseignants est dégagée à partir de la fin de 
l’horaire prévu  transmis à l’élève et affiché au tableau U.N.S.S. sous le préau A.
- Les déplacements sont en car, éventuellement avec la voiture personnelle de l'enseignent (si peu d'élèves)
 et exceptionnellement par des parents (aide).

                                             
(1) rayer la mention inutile

ATTENTION , PLUS BESOIN DE CERTIFICAT MEDICAL      !

Signature des parents


	LUNDI
	VENDREDI
	GYMNASTIQUE
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	AUTORISATION PARENTALE


