
AUTORISATION PARENTALE

Quelques mots à propos de l’AS... 

NOM : ................................

Prénom : ............................

Né(e) le : ............................

Adresse: ....................................
..................................................

Ville : .................................

Téléphone : ........................

Activités 
choisies : ................. .................
.........................

Classe : .................

Seulement 35€ 
pour une année de 

sport et 1 super  
T-Shirt !!! V I T E  ! ! !  

J e  m ’ i n s c r i s .

2019-2020 

http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil 

Je  soussigné,  Monsieur,  Madame  (1)
……………………… 
autorise mon fils, ma fille, (1)……………………. 
né(e) le ……………….. de la classe de …….. à partici-
per aux entraînements et compétitions de l’associa-
tion sportive du collège Emilie Du Châtelet de Deuil la 
Barre.

J’autorise,  je  n’autorise  pas  (1),  les  enseignants 
d’E.P.S.  à  prendre  toute  mesure  nécessaire  en  cas 
d’accident.

J’autorise,  je  n’autorise  pas  (1),  l’utilisation  de 
l’image de mon enfant (sus-cité) pour la promotion 
de l’association Sportive au sein du collège et sur les 
blogs, instagram, réseaux sociaux des A.S. du col-
lège. 

Fait à……………..............…le………………..
                               

 Signature : 

Fitness Badminton

Activités aquatiques Course longue

Basketball Activités Physiques de 
pleine Nature

(1) Rayez les mentions inutiles

http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil
http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil


Charte de l’UNSS

“Nous représentons notre établissement,
 et nous devons en être dignes.

Aussi, je m’engage à respecter et faire respecter le 
règlement  ainsi  que  toutes  les  décisions  d’arbi-
trage. 
Je m’engage à jouer loyalement sans violence, 
en respectant mes partenaires et adversaires, et à 
rester maître de moi-même dans toutes les situa-
tions (y compris en tant que spectateur).
Je m’engage à respecter les installations, le maté-
riel et les moyens de transport mis à ma disposi-
tion.”

Signature : 

Quelques mots sur l’AS
Comme chaque année, les professeurs d’EPS du collège 
vont  animer  l’association  sportive.  Cette  association 
permet à tous les élèves qui le désirent, de pratiquer 
des activités sportives durant toute l’année et en dehors 
des heures de cours. 

Pour  être  licencié,  l’élève  devra  obligatoirement  re-
mettre à son professeur d’EPS : 

 35€ (à l’ordre de «AS du nouveau collège de Deuil»)      
            avec NOM/prénom/classe au dos du chèque

 Autorisation des parents dûment signée ; 
L’élève s’engage à PARTICIPER ACTIVEMENT 

et 
REGULIEREMENT dans les activités choisies. 

AS Collège  

  Emilie Du Châtelet 
Deuil la Barre 

Activités proposées à l’A.S.

Activités Enseignants Heures* Lieux

Badminton THIERY 16H00 
18H30

 Gymnase 
Jean Bouin

Basketball GUERRIER 13H00 
16H30

 Gymnase 
Jean Bouin

2 créneaux seront proposés en fonction du 
nombre d’élèves dans chaque catégorie

Suivez l’actualité sur Instagram en plus du blog 
as_basket_edc 

Activités 
de Pleine 

Nature
MARCHAND 13H00   

17H30

Plateau du     
collège              

+ Forêt (et 
autres)

LUNDI

Mercredi

Pensez à conserver cette partie !

* Horaires et lieux normaux susceptibles d’êtres modi-
fiés en fonction des compétitions (vous serez alors 
informés des changements).

*

*

*

Suivez l’actualité sur Instagram en plus du blog 
asappn 

Suivez l’actualité sur Instagram en plus du blog 
as_bad_edc 


