
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Les enseignants d’EPS aux élèves, aux parents : 

      Comme chaque année, l’AS du collège vous propose de participer à ses activités et de venir partager des 

moments forts. La licence est nécessaire pour les entraînements comme pour les compétitions, afin de faire 

preuve d’un engagement moral auprès de l’AS d’une part, et d’assurer notre affiliation à l’UNSS d’autre part.  

►Planning des activités à la rentrée 2018 : Pour la priorité au self, cochez les activités qui vous intéressent. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

   Badminton 
 

Mme THAI 

   Badminton 
 

Mme HERRY 

   VTT 

 
Mme GARREC 

M RATTEZ 

M FORGET 

   Futsal 
 

M LE CAMPION 

   Handball 
 

Mme THAI 

   Football 
 

M LE CAMPION 

   Athlétisme 
 

M RUELLAND 

   Athlétisme 
 

M RUELLAND 

   Gym 
 

Mme HERRY 

Le calendrier des différentes manifestations (compétitions, sorties,…) et les diverses informations 

concernant l’AS sont à consulter régulièrement sur le tableau UNSS situé près de la Vie Scolaire. Des 

rencontres et des compétitions peuvent également être proposées, elles ont lieu le mercredi après-midi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’inscription sera finalisée à réception de ce document complété et accompagné de la cotisation annuelle 

de 20 euros ou 25 euros avec le T-Shirt de l’AS permettant de participer à toutes les activités 

proposées. Le T-Shirt de l’AS sera également disponible par la suite au prix de 8€. NB : Le certificat 

médical n’est plus nécessaire pour l’adhésion à l’AS.                                                                                 

Chèque libellé à l’ordre de l’AS collège Louis Guilloux : Sans T-Shirt  20 €    Avec T-Shirt  25 € 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LOUIS GUILLOUX 
Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 

 

                               Autorisation parentale : 

Je, soussigné(e)…………………………………………………………………….., père, mère, tuteur, représentant légal (1),       

autorise .…………………………………………………………, élève en classe de ……………, né le ………………………………………, à participer 

aux activités de l’Association Sportive du collège Louis Guilloux. 

J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 

médicale et chirurgicale en cas de nécessité. (2) 

J’autorise l’Association Sportive du collège à réaliser des photos ou films sur lesquels figure mon enfant dans 

le cadre de la pratique des activités et à diffuser ces images au titre de la communication de l’AS (site 

internet du collège…). (2) 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des 

dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’A.S. (Contrat RAQVAM MAIF des 

associations et collectivités « formule globale AS », consultable sur le site maif.fr).  

 

Numéro de téléphone où je suis joignable :……………………………….. 

Fait à …………………………………, le ………………………….               Signature : 

  (1)  Rayer les mentions inutiles   (2)  Rayer en cas de refus 

                              

  

                                                                                     Ou 25 

ADHESION AS 2018/2019 

http://maif.fr/

