
 

 

 

 

 

Il est temps de reprendre une activité sportive !!! 

Les professeurs d’EPS du collège te proposent des entraînements sportifs dans 

le cadre du protocole sanitaire en vigueur. Cette année, notre gymnase est en 

travaux, alors les activités proposées évoluent ! 

La pratique du multi-activités est possible lorsque l’élève devient adhérent à 
l’association : il peut participer à plusieurs activités sans supplément de prix !! 

 
 

ACTIVITE PROFESSEUR JOUR HORAIRE LIEU 

AHTLETISME 

 

Uniquement en compétition en novembre et décembre 

puis à partir d’avril à juin 

 

Mme 
FOESSEL 

JEUDI 12h40/13h40 Salle polyvalente 

 

M. OLLIER MERCREDI 14h00/15h30 Gymnase TABARLY 

 
 
 
 
 

(Prévoir 1€ ou un jeton pour 
le casier) 

Mme 

CHATEIGNER 
MERCREDI 

CONFIRMES 

13h15/14h30 

Piscine TOURNESOL DEBUTANTS 

DEBROUILLES 

14h30/15h45 

 

M. 

HERNANDEZ 

M. MONTIEGE 

 
MERCREDI 

14h30/16h30 
Garçons 

Filles 

Gymnase RABELAIS 

 

Mme 

BROUSSE 
MERCREDI 14h00/16h00 

Gymnase 

TABARLY 

 

Une licence sportive à un prix imbattable : 

- 15 euros seulement pour toute nouvelle adhésion 
- À la suite du contexte exceptionnel de l’année scolaire 2019/2020, 

il est proposé aux adhérents de 2019/2020 une réduction de 20% 

sur le prix de la licence soit une licence au prix de 12 euros. 

 

    POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS => PROFESSEURS D’EPS 



 
 
 
 
 
 
 
 

NOM et Prénom : Sexe 

F 
G 

Classe : Téléphone 

Né(e) le : 

……/…../……… 
Mail 

 

AUTORISATION PARENTALE : 
Je soussigné (e) madame, monsieur (Nom et Prénom) : …………………………………………………………………. 
Responsable légal de l’élève (Nom et Prénom) : ....................................................................... Classe : 

 

Autorise à : 
- Participer aux activités de l’association sportive de l’établissement et aux 

compétitions UNSS ; 

- Emprunter les transports mis en place ; 
- Être filmé ou photographié dans le cadre des publications UNSS (association sportive, 

services départemental et régional) : journal, exposition, site internet, Facebook (1) 
L’image de votre enfant ne sera pas communiquée, ni vendue à d’autres personnes et ne portera 
pas atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Vous pourrez à tout moment vérifier et 
disposer du droit de retrait de cette publication. 

➔ CERTIFICAT MEDICAL : Ai pris connaissance que mon enfant n’a pas besoin de fournir un 
certificat médical pour l’obtention d’une licence. Le code de l’éducation (article L552-4) stipule que 
« Tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte aux activités physiques 
volontaires. » sauf pour les activités suivantes (article L231-2-3) : rugby, boxe, tir sportif, plongée 
subaquatique (ne comprend pas le hockey subaquatique) spéléologie. 

➔ AUTORISE le professeur responsable ou accompagnateur à prendre toute disposition 
concernant l’enfant en vue de faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale 
rendue nécessaire par avis médical. (1) 

➔ AUTORISE les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS sur le portail dédié 
(OPUSS) à renseigner les informations personnelles : Nom, Prénom, Sexe, Mail, Téléphone, 
Handicap. 

➔ AI pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. (Voir site 
UNSS). Des garanties supplémentaires IA Sport peuvent être proposées (se renseigner) 

SIGNATURE DU RESPONSABLE : 
 

(1) Rayer en cas de refus d’autorisation 

MODE DE REGLEMENT : 
J’ai choisi de payer 15 euros ou 12 euros si et seulement si mon enfant était licencié en 2020/2021 

- En espèce 
- chèque 
- ticket CAF (Nom du ticket si différent : ……………………………………………. 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) : ……………………………………………………………………………………….. 
 

FAIT à : …………………………….le : ……………/……………./20……………. SIGNATURE :………………………………. 



 


