Règles de fonctionnement
Les élèves s’engagent à venir régulièrement aux
entrainements / aux sorties.
Pour les APPN, les familles doivent fournir le
matériel adéquat à leur enfant pour la pratique
spéciﬁque (VTT, Ski…) Pour les autres activités,
une tenue de sport est nécessaire ainsi qu’une
gourde.
Les élèves ont une séance d’essai avant de
conﬁrmer leur inscription.
Pour les déplacements, sorties, compétitions,
une autorisation parentale spéciﬁque devra être
signée.
Les activités handball et gymnastique sont
orientées compétition. La formation de jeunes
oﬃciels (juges et arbitre) fait partie du contenu
des séances. La participation aux compétitions
est obligatoire. (sauf cas exceptionnel)

Informations complémentaires
Communication - contact :
Le site de l’A.S vous permettra de consulter les
calendrier, les résultats, les photographies des
sorties.
http://ascollegecerdanya.fr
Les enseignants peuvent être joints sur leur boite
mail :
- sylvie.benson@ac-montpellier.fr
- agnes.pavan@ac-montpellier.fr
- pierre.parent@ac-montpellier.fr
- lisa.sanchez@ac-montpellier.fr
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Application de l’association sportive :
Les élèves et les parents peuvent télécharger sur
leur mobile l’application de l’AS permettant de
consulter les activités et également de s’inscrire aux
activités, évènements, compétitions par le biais de
l’application.

Pris connaissance,
Le…………………………. à ……………………..
Signature responsable et élève :

QR Code
Application de l’AS

QR Code
Site web de l’AS

Cadre réservé au professeur d’EPS :
Dossier Complet
Dossier incomplet manque :
Chèque Autorisation parentale
Assurance

Collège Cerdanya

Présentation de l’Association
sportive

Autorisation Parentale :
Je soussigné(e)………………………(Mère - Père - Tuteur)

L’Association Sportive (A.S) permet aux élèves
du collège de pratiquer une ou plusieurs
activités physiques entre 13h et 14h ainsi que
le mercredi après-midi. C’est un prolongement
du cours d’EPS dans ses objectifs de progrès,
d’autonomie et de partage. L’association est
aﬃliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS), elle représente l’établissement dans
les compétitions, rencontres ou regroupements
scolaires.

Mobile

Autorise l’élève……………………………(Nom et prénom)
Née le ……………………… classe…………………….

Activités physiques de pleine nature : mercredi
après-midi. A la découverte de la Cerdagne (VTT,
escalade, randonnée, ski, course d’orientation,
raid….) Jouer et se jouer du relief.

Tarifs pour la pratique de
toutes les activités :

Gymnastique artistique féminine : participation
régulière aux entrainements entre 13h et 14h pour
se préparer aux compétitions districts et
départementales.

• Autorisation parentale
• Cotisation annuelle
• Attestation d’assurance
(responsabilité civile et
individuelle-accidents corporels)

• 16 € pour 1 enfant
• 27 € pour 2 enfants
• 38 € pour 3 enfants

Fixe : ………………….…

Adresse : …………………………………………………
………………………………………………………………

Les activités :

Adhésion Annuelle :

: …………..…………

Handball : pratique régulière entre 13h et 14h,
participation à 3 compétitions dans l’année (le
mercredi après-midi).
Les élèves de 6ème et de 5ème sont benjamins les
4ème et 3ème sont minimes.

A adhérer à l’association sportive du collège
Cerdanya.
Activités que l’élève souhaite pratiquer :…………………
…………………………………………………………………
J’accepte que les responsables de l’association
sportive et/ou de l’UNSS autorisent, en mon nom et
en cas de besoin, le transfert de mon enfant en
milieu hospitalier. L’assurance en responsabilité
civile et individuelle est obligatoire. (joindre une
attestation)
Compagnie (MAE, MAIF,etc.) : ………………………….
N° de police d’assurance : ……………………………….
Lors des déplacements, j’accepte que mon enfant
puisse être transporté en voiture par les
enseignants encadrant la sortie ou des parents
accompagnateurs, dans leurs véhicules personnels.
Fait à ……………………………Le………………………..
Signature

