
AUTORISATION PARENTALE
Je  soussigné,  Monsieur,  Madame  (1)
……………………… 

autorise  mon  fils,  ma  fille,  (1)
……………………. 

né(e) le ……………….. de la classe de …….. à 
participer aux entraînements et  compétitions 

de  l’association  sportive  du  collège  R.  Des-
cartes de Soisy sous Montmorency

J’autorise,  je  n’autorise pas (1),  les en-

seignants d’E.P.S. à prendre toute mesure 
nécessaire en cas d’accident.

J’autorise, je n’autorise pas (1), l’utilisa-

tion de l’image de mon enfant (suscité) 
pour la promotion de l’association Spor-

tive au sein du collège et sur le blog de 
l’A.S. du collège. 

Fait  à……………..............…

le………………..
                                Signature : 

(1) rayer les mentions inutiles  

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

Prénom : ............................

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

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

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

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

Téléphone : ........................

Activités choisies (les 3 sont 
possibles): ................. ..............................
............

Seulement 30€ 
pour une année de 

sport !!!

V I T E  ! ! !  
J e  m ’ i n s c r i s .

2017-2018 
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Charte de l’UNSS

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

Aussi, je m’engage à respecter et faire respec-
ter  le  règlement  ainsi  que  toutes  les  décisions 
d’arbitrage. 

Je m’engage à jouer loyalement sans violence, 
en respectant  mes partenaires  et  adversaires, 

et à rester maître de moi-même dans toutes les 
situations (y compris en tant que spectateur).

Je  m’engage  à  respecter  les  installations,  le 
matériel et les moyens de transport mis à ma dis-
position.”

Signature de l’élève : 

L ‘AS Descartes ! 

Activités proposées à l’A.S.

Activités Enseignants Heures Lieux

Danse

Hip-Hop    
M 
Ratsitoharana 13H00 15H00

Gymnase 
DescartesTennis de 

Table Mme Leroy 13H00 15H00

Badminton    Mme Barriat 15H00 17H00

Mercredi

Pensez à conserver cette partie !

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 acti-
vités sportives durant toute l’année et en de-
hors des heures de cours.  
En plus des activités hebdomadaires l’AS 
propose: 
- Préparation et participation au RAID des 
collégiens à Cergy 
Rencontre professeurs élèves 
 Cross départemental 
- Sortie de fin d’année,… 
Pour être licencié, l’élève devra obligatoire-
ment remettre à son professeur d’EPS :  
 - 30€ ( à l’ordre de « L’AS Collège R. Descartes »)      

            avec NOM/prénom/classe au dos 
du chèque

-  Autorisation des parents dûment signée  

Blog de l’AS

A l’ère d’internet, nous communiquons 
via un blog:

infos, résultats, vidéos, changement 
d’horaires… TOUT est sur le blog.

Mettez l’adresse en favori et n’hésitez 
pas à laisser des commentaires

Des créneaux exceptionnels sont à prévoir pour préparer 
les comptions et autres


