Partie à conserver
Votre enfant a la possibilité de s’inscrire pour l’année scolaire à l'une des sections
sportives encadrées par les professeurs d’EPS du collège, le mercredi après-midi.
L'inscription à l'AS implique une participation aux entraînements et aux rencontres
(amicales, championnats de district, inter-districts...) de la section choisie :
- SECTION MULTI-ACTIVITÉS de 12h30 à 14h30: escalade, course d’orientation, volleyball, badminton, gym acrobatique, ski alpin, aviron, cirque...

- SECTION DANSE CONTEMPORAINE de 12h30 à 13h50 et 13h50 à 15h (2 groupes):
participation notamment aux championnats départementaux, académiques … (activité
proposant en plus de la pratique une ouverture sur le monde artistique par le biais de
sorties-spectacle et d’une formation de jeune officiel : jeune poète, jury ou jeune retour
dansé.

- SECTION ATHLÉTISME de 14h à 15h30: (Saisons hivernale et estivale, les dates seront précisées à la
rentrée sur le calendrier de l’AS) . Participation aux championnats de district, départementaux et
académiques, formations de jeunes juges.
+ Les temps forts, ouverts à tous les licenciés, quel que soit le sport pratiqué pendant
l’année (jeux du district, cross de district, cross départemental, sortie patinoire, sortie
accrobranche).

………………………………………………………………………………………
Les informations relatives à l'AS seront :
- affichées sur le panneau d’affichage de l’AS (mur des vestiaires du collège)
- diffusées sur la télévision située dans le hall du collège
- diffusées sur le site internet du collège, rubrique association sportive :

www.arc-en-ciers.fr

Mail de contact : epsaec@gmail.com
Une permanence d’inscription et d’information aura lieu le
09 septembre 2020 au gymnase de 13h00 à 15h00,

Fiche d’inscription – AUTORISATION PARENTALE – Partie à rendre
Je soussigné : .............................…………………………………….........................................  père  mère  autre cas,
responsable légal de l’élève :

Nom :

date de naissance :

Autorisation parentale de droit à l'image
Une autorisation de droit à l’image vous sera donnée pour chacun de
nos événements (rencontres, sorties et temps forts)

Prénom : .......……………………………....................

……......../………...../...……........ ; classe

de : …………...… ,

l’autorise à participer à l’association sportive durant l’année scolaire 2020/2021.

Section choisie : ……………………………………………………….….……………………………….
Renseignements obligatoires :
- Adresse complète :

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

- Téléphones (en cas d’accident) :
(Domicile, portable(s), travail)

……………………………………..….

/

……………………………………..….

/

………………………………………...….
…………………………………..…..….

adresse mail : …...……………………………………………………………………………………......................................................................
En outre, j'accepte que les responsables de l’association sportive autorisent en mon nom une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité ; ceux-ci se chargeront de prévenir le
plus rapidement possible la famille. (rayer en cas de refus).

Signature du responsable légal: Fait à ............…………..…………..................... le

……......//..……..../20……...

Les élèves désirant s'inscrire devront rendre aux professeurs d’EPS, dans une enveloppe:
- L'autorisation parentale ci-jointe, remplie et signée
- Le montant de la cotisation annuelle, à l'ordre de AS collège Les Avenières (tarif
incluant le prix de la licence UNSS, les transports et l'assurance auprès de
la
MAÏF). Une participation supplémentaire pourrait être demandée pour certaines
sorties (ski, patinoire, aviron, ... ) :
Je coche le mode de règlement et l’option tee-shirt selon mon choix :

 Avec le « Pass’sport /15€» :
(chèque du PACK’LOISIRS)

La reprise des entraînements est prévue le 23 septembre 2020.
………………………………………………………………………………………

........………………….....……………….......................



OU
Sans le « Pass’sport /15€ » :

Pass’sport 15€
( 2019 ou 

+

je règle 15€

2020)

Je règle 30 €

(chèque du PACK’LOISIRS)

 Je commande le tee-shirt de l’AS :
(Tee-shirt technique, tissu transpirant, photo au verso)

Taille de T Shirt (cocher) :

 XS
 M

-

 S
 L

 Pass’matos

ou

 Je règle 10 €

(10€)

-------------------------------------------

Total :

…….......……… €

Ces documents devront être rendus le plus rapidement possible
(visuels des pass’sport et pass’matos au verso)

Présentation du pass’sport de 15€ et du pass’matos de 10€ pour l’achat du teeshirt de l’AS – Conseillés pour l’inscription – Cf brochure du pack rentrée

Tee-shirt de l’AS

ASSOCIATION SPORTIVE
COLLÈGE ARC EN CIERS
19, Av. de Carouge
38630 Les Avenières

Tel collège : 04 76 33 99 50
Mail AS : epsaec@gmail.com

