
 

                       Pour tous les élèves qui souhaitent pratiquer une activité sportive au sein d’une association,                                     
l                         le collège Georges Brassens vous propose :

Activités proposées

et pratiquées en compétition 
Mercredi 
après-midi

Adhésion

30 euros
( comprenant l'adhésion et le tee shirt de l'association sportive)

- Ultimate

-  futsal    

- Athlétisme 

-  Cross

- Badminton , tennis de table  

- Escalade, golf, run and bike

-  Course d’orientation 

- sandball

De 13h15 à 15h30

Ou

13h00 – 16h30/17h00

(déplacements à
l’extérieur)

Pièces à joindre à l'inscription     :  

• règlement en espèces, chèque à l’ordre de 
l’Association Sportive (chèque Spot 50 acceptés)

•  Autorisation parentale ci-dessous

• certificat médical joint pour les nouveaux 
licenciés (pour un renouvellement : remplir le 
questionnaire joint (gardez-le en votre 
possession) et l'attestation sur l'honneur à 
transmettre au professeur EPS)

FONCTIONNEMENT

Les horaires sont affichés en début de semaine sur le panneau AS, dans le hall  du collège, dans le
gymnase.
Les élèves auront un calendrier des manifestations et des rencontres.
Chaque élève doit être licencié et s'engage pour l'année scolaire.
Une fiche de présence est à signer en début d'activité. Toute absence doit être signalée à l’avance par
écrit par le responsable.

ATTENTION : pour le repas du mercredi midi,  les élèves déjeuneront  au self  et  ainsi  pourront
acheter un carnet de 10 tickets.

(Une assurance complémentaire peut être souscrite auprès de la MAIF par l’intermédiaire du collège).

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL

Je soussigné M, Mme................................................................, parent ou responsable légal de l'élève : 
          

NOM :..............................................................PRENOM : …......................................................

 date de naissance....../......../......... classe :.......

– déclare avoir pris connaissance du fonctionnement de l’AS et autorise l'enfant à adhérer et participer aux 
activités de l'association sportive du collège G. Brassens

– autorise la publication des photos et leurs diffusion dans la presse et sur les sites de l'établissement pour la 

promotion de l'association sportive:   OUI     NON

– autorise l'enfant à quitter seul le collège après les activités :   OUI     NON
         

                                                                                                           SIGNATURE de l'ELEVE               SIGNATURE du RESPONSABLE

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE G. BRASSENS



CERTIFICAT MEDICAL 
(pour les nouveaux licenciés)

  Je soussigné(é) docteur ….........................................................

certifie avoir examiné ce jour :     M.      Mlle    …...................................................................

né(e) le …...................................

et  n'avoir  décelé  aucune  contre-indication  à  la  pratique  des  activités  citées  ci-dessous  en
compétition 

- Futsal   -   ultimate  - Athlétisme  - Cross   - Badminton  -Escalade – VTT   
- Course d’orientation    - Sandball  - Run and bike  -Tennis de table

date :.............../............../........................                                    Signature et tampon du praticien
(obligatoire)

ATTESTATION – QUESTIONNAIRE DE SANTE 
(pour le renouvellement de licence UNSS)- Document joint

Dans le cadre de la demande de renouvellement de la licence de votre enfant auprès de 
l'Union National du Sport Scolaire (UNSS), j'atteste avoir rempli le questionnaire de santé 
fixé par l'arrêté du ministre chargé des sports daté du 24 juillet 2017  et publié au Journal 
Officiel le 15 août 2017.
Dans le respect du secret médical, je conserve ledit questionnaire (strictement personnel)  
et m'engage à remettre la présente attestation à l'association sportive au sein duquel je 
sollicite le renouvellement de la licence de mon enfant.
Je reconnais avoir pris connaissance des dispositions réglementaires relatives au 
certificat médical ET CERTIFIE avoir répondu « NON » à TOUTES les questions.
« Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : « Certificat médical à fournir. Consultez un 
médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. »

Nom et prénom du parent ou responsable

…...........................................................................

Nom et prénom de l'enfant :

….............................................................................

Date :

…....................................................

Signature (du parent ou responsable) :

…...............................................................................


