ASSOCIATION
SPORTIVE
ANNEE SCOLAIRE 2015 – 2016
Certaines activités sportives proposées aux élèves par l' Association Sportive du collège leur permettent de participer
à des compétitions au sein de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).

ACTIVITES
BADMINTON
BASKET BALL
GYMNASTIQUE

JOUR ET HORAIRE
M. COTTON
Lundi 17h -18h30
Mme LEFEBVRE Mardi 17h – 18h30
Melle DELMOTTE Mercredi 13h30 – 15h

Pour toutes ces activités, les compétitions auront lieu le mercredi après midi.
Le prix de la licence multi-sports annuelle est fixé à 25€ et donne accès à tous les entraînements.
Une séance d'essai gratuite est possible.
Les élèves intéressés s'inscriront auprès des professeurs d'EPS et fourniront :
- Un Certificat Médical (au verso du formulaire)
- L'autorisation parentale ci-contre.
- La cotisation (en chèque à l'ordre de "AS Collège Camus", en espèces ou en Ticket Loisir)
Un Tshirt aux couleurs du collège sera offert à tous les licenciés.

Autorisation Parentale
Je soussigné(e)________________________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________________________
Autorise mon fils/ma fille _____________________________________________Classe ______________________
Date de naissance _________________________________________
à faire partie de l'Association Sportive de son Etablissement Scolaire.

Merci de cocher (ci-dessus) la ou les activités souhaitées ainsi que la taille du Tshirt.
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Information: Les dispositions appropriées, en cas d' urgence, seront prises par le professeur représentant l'
établissement en tout état de cause.

Numéro de tél (en cas d'urgence) : __ / __ / __ / __ / __
Fait à_________________________________________, le ___ / ___ / _______
Signature :

CERTIFICAT MEDICAL

Je soussigné Docteur___________________________________________________________________
Certifie que l’enfant : ____________________________________________________________________
inscrit au Collège A. CAMUS de BRUAY LA BUISSIERE , ne présente aucune contre indication,
cliniquement apparente ce jour, à la pratique des sports dispensés dans le cadre de l’UNSS
(Basket, Cross-Country, Badminton et Tennis de Table) et à la participation aux foulées du Bruaysis.
Fait à_________________________________________, le ___ / ___ / _______
Signature et cachet .

