
 ASSOCIATION SPORTIVE ET U.N.S.S (Union Nationale du Sport Scolaire)  
 
 L’association sportive du collège propose la pratique d’activités sportives. L’inscription est facultative. 
 

Les créneaux d’entraînements ont lieu, selon l’activité choisie le : Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi durant le 

temps de midi (les élèves inscrits à l’AS seront prioritaires  pour manger à la cantine). 

La pratique se fait sur la base du volontariat. Mais nous tenons à préciser que votre enfant doit s’engager à 
respecter  le règlement intérieur du collège. 

En cas de non respect de ces règles, les enseignants d’EPS se réservent le droit d’exclure l’élève de l’AS, 

sans remboursement de la cotisation. 
 

� Pour s’inscrire à l’AS : 
 

� Un chèque de 25 euros libellé à l’ordre de l’association du collège de Lardy. Cette somme comprend 

la licence UNSS, une assurance et une petite participation à la vie de l’association. 

� Un certificat médical de non contre indication à la pratique de  toutes les activités sportives 
     (merci à votre médecin de bien vouloir remplir ce document .) 
� L’autorisation parentale ci-dessous complétée. 

 

 
 

                                     CHOIX D’ACTIVITES 

 

 

 

                    ENTRAINEMENTS de 12h40 à 13h30 

Mme GULDNER   ���� Mardi / tennis 

        

���� jeudi  

tennis de table 

      

���� Vendredi / tennis 

    

M.GIRAUD ���� Lundi  

Sports collectifs 

        

���� mardi / ygolf ou 

 arts du cirque           

      

���� jeudi 

Sports collectifs 

 

M.MAZZOLENI 

 

 

���� lundi  Ygolf 

ou arts du cirque 

       

 ���� jeudi 

Sports-collectifs 

    

���� Vendredi 

Tennis de table 

      

Mme RUFIN ���� lundi 

Tennis de table 

���� Mardi 

Sports-collectifs 

���� vendredi 

Gymnastique-acro 



 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN 

COMPETITION  

 

 

  Je soussigné (e) :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Docteur en médecine, demeurant ……………………………………………………………………………………………………. 
Certifie avoir examiné l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………… 

Né le : …………………………………………………………. Et n’avoir constaté aucun signe clinique contre indiquant la 

pratique de tous les sports de compétition. 

 
 

Fait à ……………………………………………………    , le : ………………………………………………………………………….. 

 

        
 

 Cachet et signature du médecin :  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

  Je soussigné (e): …………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

Numéro de téléphone : ……………………………………….. 

Inscris mon enfant : ……………………………………………. Né le : …………………………..  classe : …………………………… 
A l’association sportive du collège pour l’année 2010 / 2011. 

 

Inscrit en 2009-2010 : OUI  -   NON 

 
Je souhaite être contacté par mail pour des informations concernant l'AS à l'adresse suivante : 

.....................................................................@............................................ 

 

Signature des parents :                                                               Signature de l’élève : 
 

 


