
 

ASSOCIATION SPORTIVE  

COLLEGE Jean Moulin 2020/2021 
 

 

 
 Les activités proposées sont les suivantes : vous pouvez choisir 2 activités maximum dans la mesure 

d’horaires compatibles 

        Activités Horaires Prof responsable Lieu d’activité 

NATATION Mercredi 14h20– 15h30 M. BUISSON 
Piscine Saint Exupéry (rdv sur 

place)     
HANDBALL Mercredi 13h00 – 15h00 M. PONTUS Collège 

FUTSAL 

Lundi (minimes) et mardi 

benjamins), masculin (12h00 

13h25) 
Mercredi (12h 13h) et Vendredi 

(12h30-13h25), féminin 

Mme 

MAZALLON 
M. 

BOURDILLON 

Collège (possibilité de manger un 

sandwich au gymnase) 

HIP-HOP 
Lundi et mardi 12h00 -13h25 

Vendredi (occasionnellement)  
M.UM 

Collège (possibilité de manger un 

sandwich au gymnase) 

FREE RUN Jeudi 12h00 – 13h25 ? 
Collège (possibilité de manger un 

sandwich au gymnase) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom : .......................   Prénom : .................   Date de naissance .../…. /…. Classe : ...... 
 

 

N° de téléphone des parents domicile : ………………  Travail : …...............        Portable : ………… 

 

Activités choisies :  

 

1 : _______________________ 

 

2 : _______________________ 
 

La licence est obligatoire pour pratiquer une ou plusieurs activités dans le cadre de l’association sportive du collège 

activité. Pour la créer nous avons besoin : 
 

 

D’une autorisation parentale (document si dessous à remplir par la famille)    

D’un règlement de 20 euros pour l’année (cotisation et T-shirt de l’association inclus) 

           (Règlement en liquide ou chèque à l’ordre de l’association sportive de collège Jean moulin) 
 

 

Autorisation parentale 
;rr 

Je soussigné(e)........................................................père, mère, tuteur, responsable légal (Rayer les mentions inutiles) 

 

Autorise l'élève : Nom : ...........................   Prénom : ................................... Né (e) le : ....../........../......... 
 

à participer aux activités sportives de l'association sportive du collège Jean Moulin. 

 

J'autorise le professeur responsable, à filmer et/ou photographier mon enfant. Les images seront utilisées uniquement 

dans le cadre de l’UNSS et de sa promotion. (Rayer en cas de désaccord) 
 

J'autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, après avoir prévenu les parents, à prendre toutes mesures 

d’urgence et à faire appel au 15 (SAMU). (Rayer en cas de désaccord) 
  

  

       Fait à ................................... Le......../........../...........  

      

Signature: 

  


