
FEUILLE D’INSCRIPTION ANNEE 2018-2019 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE FRANCOIS MITTERRAND DE SIMIANE 

 
Renseignements : 
Nom de l’élève :                                                                 Prénom : 

Date de naissance :                                                             Classe : 

Demi-pensionnaire  ou externe : 

 

Pièces à ramener le plus rapidement possible : 

 

Cotisation : 30 euros à l’ordre de l’Association sportive du Collège François Mitterrand 

Autorisation parentale complétée et signée                 contrat sportif lu et signé 
 

L’adhésion de 30 euros vous donne la possibilité de participer à 1,2 ou 3 activités en fonction de vos envies et 

de vos disponibilités.  

ATTENTION : Vous avez la possibilité de régler avec la carte ‘’COLLEGIEN DE PROVENCE’’   
( anciennement appelée l’ATTITUDE PROVENCE). Pensez à effectuer la demande  sur internet  sur le site 

du CG13 (les professeurs principaux ont distribué une fiche d’information à ce sujet à tous les élèves du collège) 

 

Avant de choisir vos activités, il vous faut savoir : 
 

1) Si vous optez pour plusieurs activités, notez « 1 » l’activité que vous pratiquerez en priorité en 

compétition, si vous envisagez de participer à des compétitions, évidemment. 

2) Lorsque vous vous engagez, votre présence est souhaitée à tous les entraînements. Merci de bien 

vouloir prévenir si vous savez que vous serez absent, et de venir nous indiquer votre motif d’absence à 

votre retour au collège ( par respect pour l’animateur de l’activité…) 

 

Activités pratiquées : (cochez la ou les activités choisies et indiquez dans un carré le numéro 1 

correspondant à votre activité prioritaire en compétition, dans le cas ou 2 activités ont une compétition le 

même mercredi) 
Badminton           Handball          Escalade              Basketball 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e)M, Mme, ……………………………………………………………………….. 

Père, mère, tuteur, représentant légal (rayer la mention inutile) 

autorise mon fils, ma fille : 

Nom :…………………………..Prénom :…………………………..Classe :………………… 

à participer aux activités de l’Association sportive du Collège François Mitterrand. 

 

Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre en cas d’accident toute mesure dictée par 

l’urgence 

N° de téléphone domicile :…………………… N° de téléphone portable :……………………. 

N° de téléphone travail :………………………. 

IMPORTANT: merci aux adhérents de nous adresser un mail à l’adresse suivante assimiane@yahoo.fr  

en nous indiquant les noms et prénoms de votre enfant + la ou les activités choisies, ainsi vous serez directement 

enregistrés sur la mailing que nous utilisons pour vous transmettre chaque semaine les informations relatives aux 

compétitions et entrainements.  

 

Adresse de l’établissement de soins vers lequel je désire que l’enfant soit orienté  dans la mesure du possible : 

………………………………………………………………………………………… 

          

Fait  à :………………………………..Le :………………………………2018            
                                                            
 Signature  des parents :    père :                                mère :                              tuteur : 

mailto:assimiane@yahoo.fr


 

CONTRAT SPORTIF 

 

 

CODE DU SPORTIF 

 

En m’inscrivant à l’Association sportive et en prenant une licence UNSS, 

JE M’ENGAGE A : 

 

Jouer loyalement, sans violence, en restant maître de moi 

 

Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ses décisions, quelles qu’elles soient 

 

Respecter mes adversaires, en restant honnête, modeste, beau joueur 

 

Respecter mes partenaires en tenant tous mes engagements de début d’année quant à ma 

participation (présence et respect des horaires) 

 

Respecter les installations et les transports mis à ma disposition 

 

Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, 

ma ville lors de toutes les manifestations sportives 

 

 

 

 

« Lu et approuvé », le :……………………………….Signature du sportif : 

 

 

 

 

Voici les créneaux d’entrainements proposés à partir du    lundi 17    septembre 2018 : 

 

ESCALADE :  

 

- Lundi de 16h50 à 18h20 pour les confirmés et ceux qui participent aux compétitions avec 

Mme Dequier 

- Mardi de 12h45 à 13h30  pour les débutants avec Mme Dequier 

 

BADMINTON :          - lundi de 16h50 à 18h20 pour ceux qui participent aux compétitions 

avec M.Hamouy 

                                      - Jeudi de 12h45 à 13h30 avec M. Hamouy 

 

BASKET BALL :      - Mercredi de 12h45 à 14h avec M.Dominguez  

 

 

HANDBALL :    - Mardi soir de 17h00 à 18h30 avec M.Dominguez 

 

 

 

Venez nombreux.     L’équipe des professeurs d’EPS 


