Association Sportive du Collège du Château
L’AS sur le site du collège : http://collegeduchateaumorlaix.fr/unss.html
Professeurs d’EPS : Mme CLECH, M LEMONON & FABRE
Prix de la licence 2020 / 2021 : 15 €
Nom : ………………………………………...

Classe :

Prénom : …………………………………
Sport(s) UNSS au(x)quel(s) je souhaite participer cette année :
1 : ………………………………… 2 : ……………………………3 : ……………………..

Programme du mercredi après-midi :
Pour l’escalade, RV salle Kervéguen à 13h30. Fin de l’entrainement 15h30.
Les horaires ci-dessous sont à titre indicatif. Avant chaque mercredi,
vérifier les convocations (lieux et horaires) sur le site du collège, dans
l’espace UNSS/AS.
Dès le lundi précédent, les informations y sont indiquées. Pour les activités autres que
l’escalade, une inscription doit être faite sur les fiches collées dans le hall. Cela ne
dispense pas de s’informer auprès des enseignants ou du site. Merci également de
prévenir en cas d’imprévu : vie scolaire/enseignants/mail : guenaelle.clech@ac-rennes.fr
02/09

AG 29

9/09

Réunion district
14h-16h mendes

06/01

entrainement

Adresse : …..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

16/09

13/01

Danse/futsal district

Téléphone : ……………

23/09

Escalade + circuit
training
JNSP

20/01

Danse /Futsal

12/05

30/09

Surf/intersecteur
Circuit training

27/01

Intersecteur circuit
trainning/ qualif
sportco29

19/05

07/10

Surf/ athlé

03/02

Bad duo 29

26/05

14/10

Surf/ athlé

10/02

Basket district

02/06

17/02

Basket district

09/06

Date de naissance : ……../………/………. à ……………………….. .

Portable (responsable)……………….

@Mel :……………………………………….

Rando & surf 6èmes

VACANCES

-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.
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)

A ……………………… , le …...../…..…/………

Signature des parents :

-Certificat médical de non contre-indication : N’est plus exigé pour les élèves aptes à
participer normalement aux cours d’EPS (sauf exception : ex rugby, boxe)
-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 :
(Joindre à ce document le règlement à l’ordre de l’Association sportive)

VACANCES
04/11

Entraînement

11/11

Férié

10/03

18/11

Cross district

17/03

25/11

Cross dép

24/03

2/12

Intersecteur bad/
circuit trainning

31/03

9/12

Cross acad/bad
district
Bad district

7/04

16/12

VACANCES
Sportco29

14/04
21/04

VACANCES

16/06
23/06
30/06

pont

triathlon

