
 
 

   
  

 
FICHE D’INSCRITPION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 

GERARD HOLDER 
 

 Présentation de l’association  
sportive : 

 
L’association sportive du collège est ouverte à tous les élèves du 
collège  souhaitant  pratiquer  une  ou  plusieurs  activités.  

 

Les  activités  sont  encadrées  par  les  enseignants  d’EPS  du 
collège. Des rencontres avec les autres établissements scolaires 
sont proposées les mercredis après-midi. 

 

Pour se licencier, il faut ramener à son professeur d’EPS les 
documents suivants : 

 
-   l’autorisation   parentale   dument   complétée   et   signée  

 
- un paiement en chèque ou espèce de 10€ (chèque à l’ordre de 
l’association sportive du collège Gérard Holder). 

 
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (père, mère, tuteur) :…………………………………………………… 

Téléphone :     

Autorise mon fils, ma fille :   Classe :    

Né(e) le :   
 
A  faire  partie  de  l’association  du  collège  Gérard Holder,  et  à  s’inscrire  

aux  activités suivantes * : 

Natation, aérobic, volley, handball, athlétisme, badminton, foot, acrogym, 

basket, combat 
J’autorise, les responsables de l’association sportive et de l’U.N.S.S. à 

décider en mon nom d’une intervention médicale ou chirurgicale si cela 

s’avérait nécessaire.* 

J’autorise, les responsables de l’association sportive et de l’U.N.S.S. à utiliser 

des photos ou vidéos prises lors des entrainements ou compétitions et à les 

mettre en ligne sur le site du collège, de l’association sportive ou la page 

Facebook de l’association sportive.* 

J’autorise, mon fils ou ma fille à se rendre par ses propres moyens ou à 

emprunter les transports proposés par l’UNSS pour se rendre sur les lieux de 

compétitions ou d’entrainements.  

* : rayer la ou les mentions inutiles 
 
 
Fait  à …………………………………   le :     Signature : 

  



Planning hebdomadaire des entrainements : 

 

 
 

Problèmes de santé : 
Le certificat médical, n’est plus obligatoire, 

cependant  si votre enfant présente des problèmes 
de santé particuliers (asthme, drépanocytose…), 

merci de l’indiquer ce dessous : 
……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Activité Professeur 
responsable Lieu Jours et heures 

Badminton MME 
FLACHER Gymnase du collège 

Mardi de 16h30 à 
18h et vendredi 
de 16h30 à 18h 

Natation 
M 

DESRE/MME 
ROBIN 

Piscine 
départementale (face 
au collège A. Contout) 

Mercredi  
 Non nageurs de 
13H30 à 14H30 

Nageur de 13h30 
à 15h30 

Football M GUILLEREZ/ 
M JUDE 

Terrain de foot 
synthétique 

Mercredi de 
13h30 à 15h30 

Football 
féminin 

M GUILLEREZ Gymnase Lundi 16h-17h 

Aérobic MME NERON Petite salle du 
gymnase 

Lundi 16h30 à 
18h 

Handball M. DESRE Gymnase du collège Lundi 17h-18h 

Athlétisme MME ROBIN Stade de baduel Mercredi 15h-17h 

Volley MME NERON Gymnase du collège Mercredi 14h30-
16h00 

Basket MME MILLOT/ 
M JUDE Gymnase du collège Jeudi 11h-12h 

Vendredi 11h-12h 

Acrogym 
MME 

MILLOT/MME 
LEVERN 

Petite salle du 
gymnase Mercredi 14h-16h 

Combat MME LEVERN Gymnase du collège Lundi 11h-12h 

ENGAGEMENT SPORTIF 
Le règlement intérieur du collège s’applique à l’association sportive. En cas de 
manquement à celui-ci, je pourrais me voir exclu de l’association sportive sans 
possibilité de remboursement de mon adhésion.  

Je m’engage à : 
-Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi.  
-Respecter les installations et les transports mis à ma disposition.  
-Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur.  
-Respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d’année. 
-Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ses décisions.  
-Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, 
mon établissement, ma ville, lors de toutes manifestations sportives.  
 
Nom :………………..  

Signature de l’élève : 

 


