Coupon à rendre à ton professeur d’E.P.S :
Réservé administration AS

Mode de paiement
Cotisation / date

Association Sportive du Collège du Château
Professeurs d’EPS : Mmes BRUERE et CLECH , M FABRE
Prix de la licence 2017 / 2018 : 15 €
Nom : ………………………………………...
Classe : ……..
Prénom : ……………………………………….
Date de naissance : ……../………/………. à ……………………….. .
Adresse : …..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………. Mel :……………………………………….
Veuillez entourer l’option retenue concernant l’encadrement de votre enfant pour les compétitions : qui
se déroulent à Morlaix (ailleurs, c’est obligatoirement l’option 2 qui s’applique.) :
1 : est autorisé à se rendre ou à quitter, par ses propres moyens, les installations sportives à l’issue des
compétitions ou entraînements (après en avoir informé le professeur responsable)
2 : n’est pas autorisé à se rendre seul ou à quitter les installations sportives ; il/elle doit être accompagné à l’aller et au retour au collège par le responsable de l’AS et/ou de l’UNSS.

-Autorisation parentale :
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (Rayer la mention inutile)
(nom et prénom du responsable légal) ……………………………………………….
autorise l'élève (nom et prénom) ……………………………………….…………
à faire partie de l'association sportive de son établissement, et autorise le professeur responsable à faire
hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais au professeur responsable du déplacement le
droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant,
ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la
discipline ou de la sécurité des enfants.
A ……………………… , le …...../…..…/………
Signature des parents :
-Certificat médical : N’est plus exigé pour les élèves aptes à participer normalement aux cours
d’EPS (sauf pour le rugby)
DROIT A L’IMAGE : j’autorise la publication de photographies et / ou vidéos des licenciés UNSS, dans le
cadre des activités du collège (expositions), sur le site Internet de l’UNSS. Les photos pourront être retirées sur demande écrite des parents. (rayez le paragraphe en cas de refus)
A………………………… le ……../……../ …… Signature des parents :

1er trimestre
06/09

13/09

20/09

27/09

04/10

11/10

18/10

Entraînement

08/11

15/11

Journée nationale
SANTEC
ATHLE
RUGBY J1
Escalade 3

ATHLE
RUGBYJ2
Escalade 4
ATHLE
RUGBY J3
Escalade 5

Entraînement
Escalade 6

CROSS District

22/11

CROSS 29
QUIMPER
Escalade 7

29/11

Inter-secteur
Futsal
Escalade 8

Retrouvez les infos sur l’AS sur le site du Collège collegeduchateaumorlaix.fr
07/12

13/12

20/12

AG 29
Entraînement
Escalade 1

Vacances
AUTOMNE

(Joindre à ce document le règlement à l’ordre de l’Association sportive)

Pour manger au self le mercredi inscrivez-vous auprès du service de restauration avant le
mardi midi ! ou apportez votre casse-croûte

AG rentrée

2ème trimestre

District
Futsal J1
Escalade 9

CROSS Acad
PLOUAY
Escalade 10
District
Futsal J2
Escalade 11

VACANCES NOEL

10/01
17/01

24/01

31/01

07/02

14/02

21/02

Entraînement
Escalade 12

3ème trimestre
28/03

04/04

Entraînement
Escalade 15
Danse 1
Danse Basket J2
District
Escalade 16
Rencontres sportco qualificatives

Entraînement
Escalade 17
Danse 2
VACANCES HIVER

Danse District
Badminton J1
Escalade 19

11/04

District
Badminton J2

18/04

Escalade 20
Danse 4

Inter-secteur
Basket
Escalade 13

Danse District
Basket J1
Escalade 14

Escalade 29

VACANCES PRINTEMPS

09/05

16/05

23/05

30/05

06/06

13/06

Entraînement
Escalade 21
Course d'Orientation
J1
Escalade 22
BAD Duo 29
Morlaix
25-26/05 festival danse
Course d'orientation J2
Danse 5
Escalade 23

Jeux aquatiques
Escalade 24
Triathlon

14/03

Entraînement
Escalade 18
Danse 3

20/06

Entraînement
Escalade dernière séance

21/03

Sport collectif 29

27/06

AG District

