Nom : ………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………

Classe : ………..

L’AS sur le site du collège :
http://collegeduchateaumorlaix.fr/unss.html

Sport(s) UNSS au(x)quel(s) je souhaite participer cette année :
1 : …………………………… 2 : …………………………… 3 : ……………………………
Informations sur l’élève :
Date de naissance :
………… / ………. / ………..
à ………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ………………………… Portable (responsable) : …………………………
@mel : élève : ………………….@............ Parents : ………………….@............

Prix de la cotisation : 15€
Avant chaque mercredi, vérifier les convocation (lieux et horaires) sur le site du collège, dans
l’espace UNSS/AS et/ou sur l’affichage prévu pour dans le hall du collège. Dès le lundi précédent, les
informations y sont indiquées.
En raison des mesures sanitaires, le fonctionnement de l’AS est susceptible d’être modifié.
Pour l’escalade : rendez-vous à la salle Kervéguen à 13h ou au collège à 12h50. La fin des
entrainements est prévue à 15h30. Sauf avis contraire, l’escalade fonctionne tous les mercredis.
Pour les autres activités, une inscription doit être faite sur les fiches affichées dans le hall.

Autorisation parentale :

Les midis (12h05-13h00) sont proposés 3 activités pour les élèves licenciés
Lundi

Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (rayer la mention inutile)
…………………………………………………………………… (nom et prénom du responsable)
autorise l’élève ……………………………………………………………….. (nom et prénom)
•

•

À participer à 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 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 pou le maintien de la
discipline ou de la sécurité des enfants.
A se rendre ou à quitter, par ses propres moyens, les installations sportives à
l’issue des compétitions ou entrainements (après en avoir informé le professeur
responsable).
*encadrement possible par enseignants d’EPS extérieurs à l’établissement lors de rencontres

À …………………, le ……… /………. / …… Signature des parents :
Droit à l’image : j’autorise l’utilisation et la publication de photographies et/ou vidéos
des licenciés UNSS, dans le cadre des activités du collège, sur le site internet de
l’UNSS ou du collège. (Rayer le paragraphe en cas de refus)

À …………………, le ……… /………. / …… Signature des parents :
Association Sportive du Collège du Château

Mardi

Jeudi

handball

basketball

badminton

M. de TERNAY

Mme CLECH

M. LEMONON

Pour les différentes rencontres inter-établissement (districts), l’horaire de départ peut être avancée
et l’horaire de retour retardée.
Cela ne dispense pas de s’informer auprès des enseignants ou du site du collège.
Merci également de prévenir en cas d’imprévu : vie scolaire/enseignants/mail :

guenaelle.clech@ac-rennes.fr , olivier.lemonon@ac-rennes.fr , roch.d-aviau-de-ternay@ac-rennes.fr

Nouveau calendrier en date du 22 novembre 2021 jusqu’à fin décembre
Dates

Toutes catégories

17/11
24/11
1/12
8/12
15/12

CROSS départemental
toutes catégories
Cross acad à Carhaix (sur
qualification)

Benjamins
Benjamines
Nés en
Nées en
2010/09
2010/09
ESCALADE 13/14H30
ESCALADE 13/14H30
DANSE
BIATHLON
13/14H30
13/14H30
ESCALADE
DANSE
13/14H30
13/14H30
BIATHLON
ESCALADE
13/14H30
13/14H30

Minimes Gars
Nés en
2008/07

Minimes filles
Nées en
2008/07

ESCALADE
13/14H30
BIATHLON
13/14H30
DANSE 13/14H30

