
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  

      
       
       
FONTAINEBLEAU 

    
   ACTIVITES            LIEUX              HORAIRES          PROFESSEURS 
     à l’année           de pratique     d’entraînement     responsables 

POUR S’INSCRIRE :   
- Un chèque de 40 euros à l'ordre de l'AS du Collège International 

(Comprenant la licence et le maillot) 
- L’autorisation parentale ci jointe
- Une photo d’identité (elle peut être numérique via pronote)

 

-> Portes ouvertes le Mercredi 09.09.2020 de 13h30 à 15h
-> Début des activités Mercredi 16.09.2020 aux horaires des activités 

PENSEZ A CONSULTER REGULIEREMENT LES INFOS 
DIFFUSEES  PAR VOIES D’AFFICHAGE (portes du gymnase et/

ou sur le site du collège)

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)   …                                     père, mère, tuteur, représentant légal,  

autorise mon fils, ma fille :…                                                            classe : 

Né(e) le :   …                                       téléphone parents : 
Adresse :  … 

Téléphone de la personne à prévenir en cas d’accident :                                        

Activité(s) pratiquée(s) : 

Prénom ou Surnom choisi pour le flocage (10 caractères max) : 

Taille du maillot : XS ; S ; M ; L   Modèle Fille / Modèle Garçon 

E-Mail : 

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège INTER. 

Autorise le Professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas 
d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

Autorise mon enfant à être pris en photo dans le cadre de l’association sportive. 
                                         
  Fait à    ….                                       le  … 

                                                          

          Signature 

COURSE 
D'ORIENTATION

Forêt 13h30 - 16h15 
Mercredi

M. ROINE 
Mme OLIVIER

GYMNASTIQUE 
SPORTIVE Gymnase du 

collège 
15h - 17h30  

Mercredi
Mme MICHEL  
Mme PIGNOL

ATHLETISME

Rdv à 13h au 

Gymnase 

Fin 15h00 au 
stade / 15h20 

au Collège

13h – 15h 
Mercredi M. CHARPATEAU

DANSE

Gymnase du 

Collège 
15h30 - 16h30 (6°-5°) 
16h30 - 17h30 (4°-3°) 

Mercredi
Mme ANTOINE

HAND BALL

Gymnase du 

Collège 
13h -15h  
Mercredi

M ROGUIEZ 
M.DANELON

Collège
International

Vous voulez vous perfectionner dans les activités 
physiques de votre choix, l’association sportive du Collège, 

ouverte le mercredi après-midi à tous les élèves de 
l’établissement, propose des activités encadrées. 
Cette adhésion à l’association sportive permet : 

 - la pratique d’une ou plusieurs activités dans la mesure des 
possibilités horaires. 

- La participation individuelle à des championnats scolaires 
dont l’activité n’est pas proposée par l’A.S.

A.S.
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