FICHE INSCRIPTION
ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE ANGLADE
FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION SPORTIVE :
Elle se déroule le Mercredi Après-midi en général à partir de 12h et jusqu’à 15h mais les horaires peuvent varier en fonction des activités,
des compétitions et du lieu où elles se déroulent. Le collège ANGLADE fait partie du DISTRICT de BERGERAC qui regroupe 13
établissements.
L’encadrement est assuré par Mr LAURENT.
Il faut prévoir un repas froid pour le midi.
Si vous voulez que votre enfant soit autorisé à sortir de l’enceinte de l’établissement pour aller chercher à manger, il doit avoir une
autorisation écrite de votre part.
L’organisation des mercredis vous parviendra sous forme d’un calendrier transmis par SCOLINFO et sera affichée sur le panneau
information du collège.
Lors de compétitions départementales voire régionales, les horaires vous seront communiqués le plus tôt possible.
Pour participer , votre enfant DOIT ETRE LICENCIÉ, le prix de la licence pour cette année est de 20 EUROS.
REGLEMENT A FAIRE PAR CHEQUE DE PRÉFÉRENCE A L’ORDRE DE ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ANGLADE.
Les activités proposées sont les suivantes FOOTBALL, HANDBALL, RUGBY, BASKET, BADMINTON, TENNIS DE TABLE,CROSS
GYM, ATHLETISME, COURSE d’ORIENTATION . Cependant elles peuvent varier au cours de l’année : le nouveau calendrier n’étant pas
encore établi.
Votre enfant n’est pas obligé de participer à toutes les activités, il est cependant tenu de respecter ses engagements.
En tant que représentant de l’établissement, une tenue exemplaire est indispensable dans le cadre de l’ASSOCIATION SPORTIVE.

A remplir et à donner aux professeurs EPS.

FICHE D’INSCRIPTION :
NOM : ________________________PRENOM : _____________________DATE DE NAISSANCE :________________________
N°de Téléphone :Fixe______________________________

Portable________________________________

Adresse mail :_________________________________________________________
CATEGORIES : BENJAMIN(E) :2008/2007/2006
MINIME :2005/2004
CADET(TE) :2003/2002.
Entourez la catégorie
Je m’engage à participer aux activités suivantes .Mettre une croix sous les activités choisies.
FOOT
HAND
RUGBY
BASKET
CROSS
BADMINTON TENNIS
GYM
ATHLE
COURSE
DE
ORIENTATION
TABLE

Je soussigné(e)……………………………………………………… responsable légal( e ) de l’enfant………………………………………………………………
l’autorise à participer à l’association sportive sous l’entière responsabilité du Professeurs EPS.
SIGNATURE RESPONSABLE :

SIGNATURE ELEVE :

JOINDRE LE CHEQUE DE 20 EUROS POUR LA LICENCE ANNUELLE A L’ORDRE DE ASSOCIATION SPORTIVE

