
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                  

      
       
       

    

14/09 : Découverte des activités. 6° et Nouveaux UNIQUEMENT 
13h30 à 15h30.  
Prendre un ticket demi-pension à 6€ sinon pique-nique en dehors du collège.  

21/09 : Début des entraînements aux horaires indiqués avec fiche 
d’inscription obligatoire. 

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 INTERNATIONAL.  

- les enseignants et le personnel médical à transporter mon enfant et faire pratiquer 
tout acte chirurgical urgent. 

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

J’atteste avoir pris connaissance des 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. 


NB : Si votre enfant à un PAI, vous devez prévenir l’animateurs de l’AS pour faire 
appliquer le protocole. 
                                         
  Fait à :______________________________    Le : _______________________ 

  Signature du représentant légal de l’élève : 

Pensez à consulter pronote, l’affichage du gymnase et/ou le site du collège pour les 
informations sorties ou autre. 

Collège
International

A.S.
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 (coupon de droite à rendre 
                 au professeur d’EPS) 

ACTIVITES LIEUX HORAIRES PROFESSEURS PLACES

COURSE 
D'ORIENTATION 

Stade et 
Forêt

13h30 - 
16h15/30 
Mercredi

M. ROINE 
Mme OLIVIER

/

GYM 
ACROBATIQUE 
(ACROSPORT) 

Gymnase du 
collège  

13h - 15h 
Mercredi Mme MICHEL 25

DANSE Atrium 13h - 15h 
Mercredi Mme ANTOINE /

ATHLETISME

Rdv à 13h 

au Gymnase 

Fin 15h00 
au stade

13h – 15h 
Mercredi

M. 
CHARPATEAU /

HAND BALL
Gymnase du 

Collège 

15h -17h ou 
17h30  

(selon le 
nombre) 
Mercredi

M.DUBOIS 30

ParKour
Gymnase du 

Collège 
13h – 15h 
Mercredi M. ROGUIEZ 20


