
                                                     
 

L'ASSOCIATION SPORTIVE : C'EST REPARTI ! 

 

Dans le cadre de L’association sportive, les professeurs d’EPS de collège proposent à leurs élèves 

des entraînements et des compétitions. 

La cotisation est de 28 euros et leur donne le droit de participer à toutes les activités s’ils le 

souhaitent (chèque à l’ordre de l’AS du collège J. Campin ou argent liquide). 

Les entraînements du mois de septembre sont ouverts à tous dans le cadre de la découverte des 

différentes activités. 

Le dossier doit être remis COMPLET 

(□    Cotisation    □    Autorisation parentale) 

 

Activités Sportives Créneaux Horaires Professeurs Encadrants 

Basket Ball 
Lundi  17h à 18h 

M.JOSSE 

Mercredi 13h à 15h 

Badminton 
Mardi de 17h à 18h M.TARDIEUX 

Vendredi 12h à 13h M.MATHIES 

Activités Artistiques et 
gymniques 

(Fitness/Step/Danse/Cirque/ 
Gym…) 

Jeudi 12h à 13h M.MATHIES/M.TARDIEUX 

Tennis de table Lundi 12h à 13h30 M.MATHIES/M.TARDIEUX 

Foot en salle 

Mardi 12h à 13h M.LONJOU/M.SERRA 

Mardi 13h à 14h M.SERRA 

Jeudi 17h à 18h M.SERRA  

Athlétisme   

(CROSS/Remise en forme/4X1000) 

Mercredi 13h à 15h M.LONJOU 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.beijing-travel.cn/images/Beijing_Picture/Beijing_Olympic_Game_Logo13.jpg&imgrefurl=http://www.beijing-travel.cn/Beijing_Picture/2008_Beijing_Olympic_Game_Logo_13.htm&usg=__1XDGpFXoICVclVEvkj7UMyhB5y


 

AUTORISATION  PARENTALE 

 

Je soussigné(e) (Responsable légal) :...................................  

 ..............................................................................................  

Demeurant à : .......................................................................   

 ..............................................................................................  

Tel :  .....................................................................................  

Nom (de l’élève) :  ...............................................................  

Prénom (de l’élève) :  ...........................................................   

Sexe :  ...................................................................................  

Date de naissance :  ..............................................................  

Classe :  ................................................................................  

 

Autorise à participer aux entraînements et aux compétitions UNSS du collège J. CAMPIN.  

Les convocations (dates et lieus) seront affichées à l’entrée du gymnase.  

J’autorise par ailleurs les responsables de l’encadrement à prendre toutes mesures nécessaire en 

cas d’accident. 

Je sais également que mon enfant peut éventuellement être transporté dans le véhicule personnel 

des enseignants encadrants, si un transporteur collectif ne peut être utilisé. 

 

A…………………………………………….    le……………………… 

 

La Charte des 6 R.  

Respect des partenaires avant, pendant et après la rencontre  

Respect des adversaires avant, pendant et après la rencontre 

Respect de l’arbitre, du juge avant, pendant et après la rencontre 

Respect du règlement avant, pendant et après la rencontre  

Respect dans l’aire de jeu,  avant, pendant et après la rencontre  

Respect dans les transports avant et après la rencontre  

 

SIGNATURE du responsable légal :   SIGNATURE de l’élève :  

 

 


