
INSCRIPTION A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DU COLLEGE PICASSO 
 

Les horaires seront les suivants à partir du mercredi 15 septembre 
 

Escalade 13h15 à 15h15 Gymnase BESSON 

Football 13h15 à 15h15 Plaine BAQUET 

Handball 13h15 à 15h15 Gymnase BAQUET 

Tennis de Table 13h15 à 15h15 Gymnase BAQUET 

Gymnastique 13h15 à 15h15 Atelier Gym 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif ! 
Ils peuvent changer au cours de l’année et en fonction des compétitions ! 

Tenez vous au courant auprès de votre professeur ou en regardant le 

tableau dans le hall du collège ! 

 

A COMPLETER ET A RAPPORTER AU PLUS VITE 

Pour m’inscrire définitivement à l’association sportive du collège, je 

dois remplir les conditions suivantes :  
 

- Payer une cotisation de (cochez la réponse qui vous correspond) : 

En raison de l’incertitude concernant les compétitions, remise exceptionnelle 

de 8 euros sur la cotisation à l’AS :  

Cette cotisation permet de prendre en compte le coût de la licence UNSS les 

transports lors des compétitions, les goûters, les récompenses, l’assurance en 

cas de blessures… 

 

 soit 23 euros      15 euros sans tee-shirt de l’AS 

 soit 25 euros      17 euros  avec tee-shirt de l’AS  

 

(liquide ou chèque libellé à l’ordre de « association sportive du collège Picasso) 

 

- Faire signer les autorisations ci-après par mes parents ou mon 

responsable légal. 

Autorisations parentales 
 

J’autorise mon enfant :  

NOM : …………………………..………. Prénom : ………………………………..Classe : ……………… 

à participer à l’association sportive du collège le mercredi après-midi. 

Date de naissance : …../……/……. 

 

Le choix de pratique de mon enfant est : ……………………………………………… 

 

Taille de tee-shirt :         12/14 ans          S              M              L   

 

J’autorise l’enseignant qui encadre mon enfant, de le conduire à l’hôpital en 

cas d’urgence, et donne mon autorisation parentale pour une opération 

éventuelle : 

 OUI                              NON 

(Cochez la réponse qui vous correspond) 

 

J’autorise la publication de photos ou de films de mon enfant dans le 

collège ou sur le site internet de l’association sportive du collège : 

 

 OUI                              NON 

(Cochez la réponse qui vous correspond) 

 

Lors des compétitions sportives, les enseignants essaient de respecter 

dans la mesure du possible les horaires annoncés. Il se peut cependant que 

votre enfant soit de retour au collège avant l’heure indiquée. 

Dans ce cas, j’autorise l’enseignant qui encadre mon enfant, à le laisser rentrer 

chez lui plus tôt. 

 

 OUI                              NON 

(Cochez la réponse qui vous correspond) 

 

 

A……………………………………………………, le…………………………………………. 

Nom et signature du responsable : 


