
Calendrier annuel transmis en octobre. L’idée ? L’élève informe le lundi de sa venue ou non le mercredi. 

 

 

 

 

 

                                                                                            Les professeurs d’EPS du collège animent l’Association Sportive. Cette 

association permet à tous les élèves qui le désirent, de pratiquer une ou plusieurs 

activités sportives durant toute l’année et en dehors des heures de cours. 

 
 
 

  

 

 Entraînement ou compétition, spécialisation dans une activité OU pratique multisports. 

 Regroupés par catégorie d'âge lors des compétitions. 

 Liste des activités pratiquées (à titre d'exemple, vous pouvez cocher) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM: ___________________________  Prénom____________________ 

Classe (en 2020/2021): ________________ Né(e) le: ____/____/_______         Sexe: Fille /Garçon 

 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur .................................................................................. (mère, père, tuteur) demeurant 

à ...................................................................................................................................................................... autorise mon enfant 

....................................................................  à faire partie de l'Association Sportive du collège P et M Curie de Niort.  

Téléphone : .......................................................... Mail: ............................................................................................................ 

Autorisation transport: J'autorise mon fils, ma fille à être occasionnellement transporté(e) dans le véhicule 

personnel d'un professeur d'EPS ou accompagnateur adulte UNSS pour une rencontre sportive UNSS sur le 

secteur de Niort ou dans le cadre d'une sortie en forêt. Après compétition, autorisé à ne pas repasser par le collège (ex : bus)    

Autorisation de diffusion d'images: J'autorise mon fils, ma fille à être pris en photo dans le cadre de l'UNSS.     

      J'accepte en outre que les responsables de l’AS ou de l'UNSS prennent toutes dispositions médicales ou 

chirurgicales d'urgence en cas de besoin.  

Je joins un versement par chèque ou en espèce (paiement en plusieurs fois et/ou aide financière possible): 

 30 € pour l'année et toutes les activités, avec le maillot de l'Association Sportive 

 25 € pour l'année et toutes les activités, sans le maillot de l'Association Sportive 

Fait à ....................................  le ...............................    Signature du responsable légal 

Inscription 2021-2022 

Association Sportive 

Elève licencié 

Autorisations parentales 

 

Volley-ball 

Raid Aventure/vélo 

Hand-ball 

Football Rugby 

Basket-ball 

Cirque 

ATHLÉTISME 

/cross… 

Option/ section  
       RUGBY 

Baseball 

Gymnastique 

Tennis de table 

Sport partagé  
(pour et avec élève à handicap) 

Badminton 
Course d'orientation 

 

Chaque mercredi, le même horaire de RDV : 13h …jusqu’à 15h ou plus  (16h30/45)… 

Option APPN 

Option Raquettes 

Hockey Ultimate 

Danse 


