
ASSOCIATION SPORTIVE
Pour cette année scolaire 2020/2021, l’Association Sportive du collège, affiliée à l’UNSS, propose cinq activités,
le MERCREDI après-midi (Badminton, Futsal) et APRES LA CANTINE (Circuit Training, Cirque ou Tennis de
Table), pour les élèves VOLONTAIRES, quel que soit leur niveau :

BADMINTON  (Gymnase Léo LAGRANGE le mercredi de 13h30 à 15h15 en semaine A et de 15h15 à
16h45 en semaine B) Mr GIRAUDON

FUTSAL (Gymnase Léo LAGRANGE le mercredi de 13h30 à 15h15 en semaine B et de 15h15 à 16h45 en
semaine A) Mr NODIN

TENNIS DE TABLE (salle polyvalente du collège après la cantine le lundi) Mr CADIOU
CIRQUE  (salle polyvalente du collège après la cantine le mardi et vendredi) Mme DAMOISEAU
CIRCUIT TRAINING  (salle polyvalente du collège après la cantine le jeudi) Mme DAMOISEAU

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
-une autorisation des parents (formulaire à remplir ci-dessous)
-la cotisation annuelle de 25 € OU 13€ pour les filles nées en 2005/2006/2007)       
en espèces, ou en chèque à l’ordre de : 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ÉMILE ZOLA

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

AUTORISATION DES PARENTS (ou du responsable légal)

Je soussigné(e)..................................................................autorise l’élève dont les renseignements suivent à faire partie

de l’Association Sportive du Collège ÉMILE ZOLA. En outre, j’accepte que les responsables de l’UNSS autorisent

en mon nom une intervention médicale en cas de besoin.

ACTIVITE CHOISIE :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

NOM :.....................................................................Prénom : .....................................  Sexe : F  M 

DATE DE NAISSANCE :.............................................................CLASSE :.....................................................

ADRESSE COMPLÈTE :......................................................................................................................................

TÉLÉPHONE DOMICILE :..........................................TÉLÉPHONE TRAVAIL :..........................................

Fait à : .........................................................le : ...................................................................................................

SIGNATURE DES PARENTS OU DU RESPONSABLE LEGAL :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Réservé à de l’association sportive

NOM :                                      Prénom :                                           Classe :

Espèces :       OUI / NON              Montant :

Chèque :                                   Montant :                     Numéro de chèque :

Professeur responsable de l’activité : Mr CADIOU / Mme DAMOISEAU / Mr GIRAUDON / Mr NODIN 
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