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L’Association Sportive du Collège est une association administrative type 1901 qui a pour objet de développer, en prolongement des
activités de l’E.P.S., l’initiation et la pratique d’une ou plusieurs activités sportives.
Elle permet un apprentissage de la vie associative par l’exercice de responsabilités (diplôme de Jeunes Officiels) et se veut un lieu de
citoyenneté. Affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), elle représente l’établissement dans les compétitions, rencontres ou
regroupements scolaires…
Il est donc demandé à l’élève qui s’inscrit d’être assidu aux entraînements et de participer à au moins trois rencontres dans
l’année (donc trois mercredis après-midi). Les parents, les responsables de l’enfant, sont informés des dates des rencontres
annuelles à partir de la fin du mois d’Octobre. De plus, avant chaque rencontre, il est remis à l’élève une convocation mentionnant le
lieu de la compétition, les horaires de rendez-vous, etc.
Un ensemble d’activités est proposé régulièrement aux élèves en :
:
- Sports collectifs : handball
- Sports individuels : gymnastique artistique féminine, gymnastique acrobatique
masculine, cross country.
- Activités de pleine nature et de découverte : escalade, course d’orientation, randonnée, ski ...
- Cross training.
Les activités sont maintenues en fonction du nombre d’inscrits
NB : Les élèves licenciés en club de ski et désireux de participer aux compétitions UNSS de ski, devront acquérir la licence UNSS
et se déplacer par leurs propres moyens de transport (prendre contact avec les enseignant d’EPS…)
ATTENTION en gymnastique compte tenu du grand nombre d’élèves seules les nouvelles élèves et celles ayant participé
aux entrainements et aux rencontres en 2018- 2019 pourront s’inscrire

Adhésion :
Pour adhérer annuellement à l’association sportive du collège CERDANYA, il convient de fournir :
1) Une autorisation parentale (partie A),
2 Un chèque de cotisation libellé à l’ordre de l’Association Sportive du Collège de Bourg-Madame
(Nom et prénom de l’élève au dos du chèque) :
! 16€ pour 1 enfant scolarisé au collège
! 27 € pour 2 enfants
! 38 € pour 3 enfants
NB: possibilité d’un remboursement par bon C.A.F.PASSEPORT TEMPS LIBRE
NE PAS AGRAFER ( Fixer avec un trombone)

N’hésitez pas à consulter le site de l’association sportive. Vous y
trouverez toutes les informations, les résultats, les photos :

ascollegecerdanya.fr

A

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e) ................................................................................. Père – Mère – Tuteur

Tél ________________________

Tel portable si possible : ………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise l’élève : NOM Prénom…………………………………………………………. Né(e) le ………

………...

Classe : ….

A adhérer à l’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE.
Activité(s) souhaitée(s) : .....................................................................................................................................................
J’accepte que les responsables de l’A.S. et / ou de l’UNSS autorisent, en mon nom, et en cas de besoin, le transfert de
mon enfant en milieu hospitalier.
ASSURANCE DE L’ENFANT (préciser la Cie : MAE, MAIF, etc.) : ……………………………………………………
Fait à ............................................... Le .......................

Signature

