Association Sportive Collège Les Touleuses Année scolaire 2019/20
L'association sportive du collège des Touleuses est animée par les professeurs d'éducation physique et sportive de l'établissement
dans le cadre de l'UNSS.

Inscriptions : mercredi 11 septembre 2019 de 13H30 à 14H30 dans le hall du collège puis 1er entraînement de
15H00 à 16H30 toutes catégories confondues.
Les activités proposées sont les suivantes :
BASKET BALL
Entraînement dans la halle couverte et
sur les plateaux extérieurs le
mercredi de 13h15 à 14H45 ou de
14H45 à 16h15 avec M MULLE

ACROSPORT
Entraînement dans le gymnase le
mercredi de 13h30 à 16h30
avec Mme GASPARI

KAYAK
Entraînement aux étangs de Cergy le
mercredi de 14H à 17H avec M
BENTAYEB
COMPLET !!!!

FOOTBALL
Entraînement sur les terrains
extérieurs le mercredi de 13h30 à
16h30 avec M BENOIT

DANSE
Entraînement dans la salle de danse le
mercredi de 13h30 à 15H ou de
15h à 16h30 avec Mme DELAPORTE

DOUBLE DUTCH
Entraînement dans le gymnase le
mardi de 16H55 à 17H40 et le
mercredi de 13H30 à 15H30
avec M DENAU

BADMINTON
Entraînement dans le gymnase le
mercredi de 13h30 à 15H ou de
15H à 16h30
avec Mme JESTIN

1°/ Cette association est ouverte à tous les élèves de l'établissement désirant pratiquer ces activités.
2°/ Chaque discipline comprend des entraînements (1H30) 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 auront trois semaines (04 octobre) pour rapporter à leurs professeurs d’activité d'AS les
papiers nécessaires, à savoir : 2 photos d'identité (uniquement si absents lors de la photo de classe), la somme de 32 € (couvrant
les frais de licence, de déplacements en compétition et assurance pour la durée de l'année scolaire), l'autorisation ci-jointe.

PAIEMENT : joindre un chèque de 32 € à l'ordre de l'Association Sportive du CLG Les Touleuses à CERGY
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 : DP 4, DP5, interne, externe. (1)

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

Sports choisis :

- Acrosport
- Badminton
- Basket-Ball
- Danse
- Double dutch
- Football

renouvellement de licence: oui / non (1)

Autorisation de droit à l'image
Dans le cadre d'événements auquel votre enfant pourrait participer dans l'enceinte ou à l'extérieur du collège. Il
serait susceptible d’être pris en photo en d'être présent sur un support vidéo ou sur le site internet du collège.
Selon la législation en vigueur, vous avez la possibilité de ne pas accorder votre autorisation pour le droit à l'image.

Autorisons / Refusons les diffusions de l'image de notre enfant (1)

(1) Rayer la mention inutile

Fait à .............le..............
Signature :
NB : nous proposons un T-shirt d'AS au prix de 8€ (chèque à l'ordre de l'Association Sportive du Clg des Touleuses), l'argent
récolté servira à financer les divers projets de l'AS (M, L et XL disponibles). Merci de bien vouloir faire un chèque différent de
celui de l’inscription.

