
L'association sportive du collège des Touleuses est animée par les professeurs d'Education Physique et Sportive de

l'établissement dans le cadre de l'UNSS.

Inscriptions : mercredi 14 septembre 2022 de 13H30 à 14H30 dans le hall du collège

Les activités proposées sont les suivantes :

1°/ Cette association est ouverte à tous les élèves de l'établissement désirant pratiquer ces activités.

2°/ Chaque discipline comprend des entraînements et des matchs (adaptés à chaque âge) contre d'autres établissements

scolaires. Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi entre 13h et 17h.

3°/ Pour s’inscrire, les intéressés devront rapporter à leur professeur d’activité d'AS ou leur professeur d’EPS les papiers

nécessaires, à savoir :

● la somme de 32€ couvrant les frais de licence, de déplacements en compétition et assurance pour la durée de

l'année scolaire à l'ordre de l'Association Sportive du Collège Les Touleuses à CERGY

● la fiche d’inscription ci-jointe.

● la somme relative à la commande de t-shirts et/ou de sweats à capuche (facultatif) [voir-ci-après].

Nb : Les élèves licenciés dans les associations sportives des établissements d’enseignement n’ont plus l’obligation de fournir un certificat
médical de non contre-indication à la pratique des activités sportives (articles L 552-1 et L 552-4 de la loi de modernisation du système de santé

du 26 janvier 2016).

4°/ tarif spécifique : licence (pour les cross uniquement) à 15 euros

5°/ La présence aux entraînements devient obligatoire à partir de l’inscription, les absences seront contrôlées.



A RAPPORTER LORS DE L'INSCRIPTION

Je soussigné(e).......................................................................................autorise mon fils - ma fille (1)

NOM.............................................................................. PRENOM .....................................................

Né(e) le ........../............./.....................   Classe ................. Régime : Cantine le mercredi midi ☐ OUI ☐ NON

ADRESSE .......................................................................................................................................

Adresse mail ENT : …..............................................................................(Pensez à consulter votre boîte ENT)

Téléphone en cas d'urgence : .............................................................................................................

Etablissement où l'enfant doit être transporté en cas d'urgence :....................................................

A participer aux activités de l'Association sportive du collège des Touleuses (entourez l’activité choisie):

Renouvellement de licence : oui / non (1)    Si oui, activité pratiquée l’an passé ? …………………………………………

L’Association sportive met en vente cette année des t-shirts à 10€ et des sweats à capuche à 25€

aux couleurs du collège et des activités choisies. Si les t-shirts sont identiques à toutes les AS, vous

pouvez choisir le motif qui recouvrira le dos de votre sweat à capuche:

Prix à l’unité Quantité Taille Choix du logo Sous-total

Licence

(obligatoire)
32€ 1 32€

T-shirt

(facultatif)
10€ ……….

☐ XS ☐ S

☐ M  ☐ L

☐ XL ☐

XXL
Logo unique

…….€

Sweat à

capuche

(facultatif)

25€ ……………

☐ XS ☐ S

☐ M  ☐ L

☐ XL ☐

XXL

(Attention,
les sweats

taillent
petits)

Entourez le logo choisi :

…….€

TOTAL …… €

Fait à ..........................................le........./..... /………………………. Signature :


