Madame, Monsieur,
Le collège Robert Cellerier propose une structure permettant à votre enfant de pratiquer une activité
sportive : « l’Association Sportive ». Les activités proposées sont encadrées par M SZWANKOWSKI, Mr BOURRIER et
Mr LALLIER, professeurs d’EPS.
Les activités sont proposées le lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi entre 12h30 et 13h30 et mercredis après-midi.
Les élèves pourront participer à des rencontres avec d’autres établissements. Le calendrier des rencontres vous sera
communiqué au cours du mois de septembre.
L’association est affiliée à l’UNSS (Union nationale du Sport Scolaire).

Veuillez cocher les activités choisies :
lundi
□
□
□

HANDBALL
GYM

mardi
□
□

CIRQUE
BASKET

mercredi

jeudi

vendredi

□

COMPETITION,
□ BAD
□ FUTSAL
ENTRAINEMENT,
□ GYM
SORTIE
Souhaite participer au séjour sportif au Chambon ( Accrobranche, Spéléologie, Course d'orientation,
escalade... ) organisé la dernière semaine de l'année scolaire. Participation demandée environ 115€ .

Documents à fournir pour inscrire votre enfant, à remettre aux enseignants d’EPS dans une enveloppe au
nom de l’enfant :



Autorisation parentale. (formulaire à compléter).
20 euros*, en chèque de préférence, à l’ordre de l’AS du collège ST Savinien.
*grâce à la participation du conseil départemental (5€) la licence est à prix de20€
1 T-shirt et un sac de l'AS sont offerts à chaque inscrit (dans la limite des stocks disponibles)

A remplir par le responsable légal de l’enfant :
Je soussigné……...............................................……………………………………………………………………………………………, autorise
l’élève……………………………..............……………..............………classe de ……… né(e) le …………………………….........., à participer
à l’association sportive du collège et m’engage à y respecter les règles de fonctionnement. En outre, j’accepte que
les responsables de l’AS autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. De plus
dans le cadre des compétitions, j’autorise mon enfant à être déplacé exceptionnellement en véhicule personnel.
J'autorise que l'image de mon enfant soit diffusée sur le site internet interne de l'établissement.
(Rayer en cas de refus).
Toutes les informations concernant les horaires, les sorties, les rencontres sont à retrouver sur le site du collège,
rubrique AS. Pour faciliter la communication, merci de préciser une adresse mail et n° de portable :
.........................................................................................................................................
Fait à ………………………………………………………………. Le ……………………………………….. Signatures :

