
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ANATOLE FRANCE  
  

 

NOM : ……………………………………………………………..……………………    CLASSE : ……………………………………………. 

 

PRENOM : ………………………………………………..………………………. NE(E) le ………………………………………………. 

 

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

 

Comme chaque année, les professeurs d’EPS et des assistants d’éducation du collège 

vont animer l’Association Sportive. Cette association permet à tous les élèves qui le 

désirent, de pratiquer une ou plusieurs activités sportives durant toute l’année et en 

dehors des heures de cours. Pour être licencié (sauf les sections sportives Badminton), 

l’élève devra obligatoirement remettre à son professeur d’EPS :  
 

15 euros + 1 carnet de tombola ou 20 euros en espèces ou chèque :  
  

Libellez votre chèque à l’ordre de l’Association sportive du collège A. France de 

Ronchin (nom, prénom et classe de l’enfant au dos du chèque). 

  

-  Remplir et signer :  
 

AUTORISATION PARENTALE/RESPONSABLES LEGAUX 

 

Je soussigné, Monsieur, Madame, (1).............................................................. 

autorise mon fils, ma fille, (1)...................................................................................Né(e) le 

......................, classe : ………………………………………………………. 

à participer aux entraînements et compétitions de l’A.S. du collège. 

  

J’autorise, je n’autorise pas (1) les enseignants d’EPS à prendre toute mesure nécessaire 

en cas d’accident. 

  

               Fait à ............................................. Le ...................................                      Signature 

 (1) rayer les mentions inutiles. 

 

 

INFORMATION sur l’ASSURANCE de l’ASSOCIATION SPORTIVE  
 

L’Association Sportive a souscrit un contrat d’assurance collectif auprès de la MAIF 

« J’ai pris connaissance de garanties proposées par l’assureur de l’association sportive 
pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités 
de l’AS » 

Signature des responsables légaux 

 

 
Lien du contrat MAIF : mis sur le site du collège 

 

 

 

 

 

 



PLANNING PREVISIONNEL des ACTIVITES de 

l’ASSOCIATION SPORTIVE 

LUNDI  FIT’DANCE 
12h30/13h 

Salle des tapis DEBORAH AP 

MARDI FUTSAL 
12h30/13h 

Salle de sport 
REMI AP 

MERCREDI  BADMINTON groupe 1 
11h50/13h50 Salle de sport 

(prévoir pique-nique) 
Mme HOSSELET 

Mme LEFRANC 

MERCREDI  TENNIS de TABLE 
12h20/13h20 

Salle de sport Mme LEFRANC 

MERCREDI  BADMINTON  groupe 2 
13h50/15h20 

 Salle de sport Mme LEFRANC 

JEUDI  HAND et BASKET BALL 
12h30/13h 

Salle de sport 
ANDDY AP 

VENDREDI 
SPORTS FUN (thèque, flag 

rugby, …) 

12h30/13h 

Salle de sport 
GUY AP 

VENDREDI  
NATATION « Objectif 

TOUS NAGEURS » ** 

15h45/17h15 (ETRE à l’HEURE, 

piscine de Ronchin) Mme HOSSELET 

VENDREDI 
BADMINTON groupe 3 

(réservé Section Sportive) 

 15h10/17h 

Salle de sport 

Mr MEHANNI 

(Luc Badminton) 
** RESERVE aux élèves NON NAGEURS n’ayant pas eu le test du savoir Nager (l’ASSN - Voir Mme Hosselet 

avant) 
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