ASSOCIATION SPORTIVE
Collège Paul Langevin
Couëron

L’assemblée générale aura lieu le Vendredi 29 septembre 2017 à 12h30
salle H. Solomon
Pour devenir membre de l’AS du Collège et participer dès le premier entraînement, tu
dois :
!
!

régler ton adhésion : 20€ (de préférence par chèque, à l’ordre de l’Essor Couëronnais).
Fournir l’autorisation parentale ci-dessous.

Activités proposées :
DANSE

M. Lacroix, lundi et jeudi 12h35– 13h20

ESCALADE

M. Lecureur, mercredi 13h00 – 16h00 selon les semaines

FUTSAL

Mme Hervé-Tanguy, mardi et vendredi 12h35 – 13h20

BASKET-BALL

Mme Wittmann, lundi et jeudi 12h35 – 13h20

EQUITATION

Tarifs, horaires et créneaux à définir lors d’une réunion ultérieure. Fournir le
dossier complet à ce moment là.
M. Kérangueven, mardi et vendredi 12h35 – 13h20

CIRQUE

Toute absence d’un élève licencié doit être justifiée auprès du professeur concerné
AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné(e) : père, mère, tuteur, représentant légal (1) Nom ………………………………………………….

Prénom ……………………………………

demeurant à ………………………………………………… N° téléphone (indispensable en cas d’accident) : …………………………………..
autorise l’élève : Nom …………………………..………

Prénom …………………..……………

Classe ………………

né(e) le :

…

/

…

/ …

-

à participer aux activités de l’Association Sportive (découverte, compétition, cross départemental, sorties...)

-

autorise le Professeur d’EPS responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale (2).

-

autorise le Professeur d’EPS responsable, à utiliser la photo d’identité donnée au collège pour effectuer la licence
électronique. (2)
Fait à …. …………………………..…………… le … / … / 20…
(1) rayer la mention inutile.

Signature

(2) rayer en cas de refus d’autorisation

o

J’ai pris connaissance des conditions d’assurances collectives proposées par la MAIF et je ne souhaite pas
souscrire de garanties supplémentaires.

o

Je souhaite souscrire la garantie supplémentaire IA Sport + pour mon enfant dans le cadre de sa pratique
sportive au sein de l’association sportive du collège Paul Langevin

