
 

 

 

 

ASSOCIATION  SPORTIVE DU COLLEGE 

ANDRE  ALBERT  DE  SAUJON ( UNSS ) 
     _______________________________________________________ 

 

L’association sportive du Collège a pour but d’initier à la vie associative et  

de développer la pratique sportive des élèves par des rencontres avec d’autres  

collèges. 

Ces rencontres, qui concernent les élèves volontaires, ont lieu le mercredi 

après-midi (exceptionnellement toute la journée). 

Les horaires de début et de fin des activités, rencontres ou entraînements, 

peuvent varier d’un mercredi à l’autre. Ces horaires sont portés à la  

connaissance des élèves par affichage sur le panneau de l’association 

 sportive placé sous le préau et par internet sur le site du collège. Ils sont  

affichés, au plus tard, le vendredi précédent les activités. 

Les élèves participants sont pris en charge par les enseignants d’E.P.S. dans 

le cadre de ces horaires. En dehors de ces limites, ils sont placés sous la  

responsabilité de leur famille. 

Les élèves demi-pensionnaires peuvent apporter leur repas de midi. Ils sont 

sous la responsabilité de l’établissement jusqu’au moment du départ. 

Les autres élèves doivent se trouver devant l’entrée du collège à l’heure 

indiquée pour ce départ. 

Lorsque, exceptionnellement, une compétition UNSS est prévue durant les 

horaires de classe du mercredi matin, les élèves concernés doivent présenter 

une autorisation de leurs parents pour y participer. 

Les enseignants d’EPS s’efforcent de prévoir au plus juste l’horaire de retour 

et de les respecter. Toutefois, cet horaire reste soumis à des aléas extérieurs : 

retard dans le déroulement de la compétition, difficultés de la circulation… 

Sauf cas particulier, les élèves ne sont plus sous la responsabilité des  

enseignants après l’heure prévue et affichée pour le retour au collège. 

 

                                     Les enseignants d’EPS 

 

( Mme Chartier ; Mme Maratier ; Mr Bienvenu ;Mr Bonnin; Mr Glorieux ) 

Collège André ALBERT 

BP. 104 

2, rue Jules Ravet 
17600 Saujon 

Tél : 05.46.02.83.43 

Fax : 05.46.02.96.79 

(Feuille à conserver ) ( Feuille à remplir et à rapporter dans une enveloppe avec  la cotisation de 14 euros et le          

chèque sport du conseil général ) 
 

AUTORISATION  PARENTALE 
 

 Je soussigné(e)________________________________________________, 
 père, mère, tuteur, représentant légal (1) 
 

 autorise (2)________________________________________________, 

né(e) le___________________________, classe de _______________, 

adresse_____________________________________ . 

_________________________________ 
 
Tél. : ______________________________________ 

 

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège. 

 

 autorise le professeur ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’ 

urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité(3). 

 certifie que mon fils, ma fille(1) : - sait (1) nager 50m en piscine 

                                                             - ne sait pas (1) nager 50m en piscine 

 autorise (3) les enseignants à publier sur le site du collège des photos de 

mon enfant ( à l’entraînement, en compétition, podium …). 

 m'engage à récupérer mon enfant à la fin des entraînements ou à l'heure 

affichée de retour des compétitions le mercredi.( Des retards répétés 

pourraient entraîner l'exclusion de l'association sportive.) 
 

Fait à____________________, le__________________ 
 

                                                           Signature, 

(1)Rayer la mention inutile 

(2)Indiquer : nom-prénom du licencié 

(3)Rayer en cas de refus d’autorisation 

 COTISATION : 19 euros  

 Règlement de 14 euros de préférence par chèque à l’ordre 

de : A.S. du collège de Saujon (CCP BORDEAUX n°412500N)   + chèque 

sport   du conseil général, rempli et signé.             


