ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN MOULIN
Année Scolaire 2018-2019
Les professeurs d'Education Physique et Sportive (EPS) vous informent que
l'Association Sportive du collège Jean Moulin fonctionnera à partir du :

Lundi 17 septembre 2018
Les élèves de 6ème découvriront l'Association Sportive à travers la ‘’Journée du
sport scolaire’’ qui aura lieu le mercredi 26 septembre à partir de 9h

Modalités d'inscription
- Payer une cotisation annuelle fixée à 15 € (espèces ou chèque établi à l'ordre de l'Association Sportive
du collège Jean Moulin). Tarif préférentiel de 13 € à partir du 2ème enfant inscrit.
- Adhésion gratuite avec la Carte « Collègiens de Provence » : la demander sur le site internet du Conseil
Départemental,
- Joindre l’autorisation parentale (cf. ci-dessous).
- Fournir 2 photos.
L'adhésion engage l'élève à une fréquentation régulière durant toute l'année. Nous comptons sur l'aide des
parents pour veiller à cette régularité. Les parents désirant devenir membre du Comité Directeur sont invités
à prendre contact avec l'un des professeurs d'EPS.
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Autorisation parentale
Je soussigné (e) : M ou Mme …………………………………………………. ………… responsable légal(e),
demeurant au……………………………………..………………………………………………………………
autorise l’élève (NOM et Prénom) ……………………………………………… Tél : ………………………..
Date de naissance : ……/………/…………
en classe de ……………
à pratiquer l’activité ………………………………………... dans le cadre de l’Association Sportive du collège.
J’accepte que :
- les enseignants autorisent, en mon nom, une intervention chirurgicale en cas de besoin urgent.
- les enseignants prennent mon enfant en photo pour illustrer sur papier ou sur le site internet du collège, les
différentes rencontres sportives UNSS.
- mon enfant se rende seul sur les installations extérieures pour l’entrainement et les compétitions.
- mon enfant soit transporté dans les véhicules personnels des enseignants pour se rendre aux compétitions.
Marseille, le ……………………………….

Signature :

