
 INFORMATIONS  ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE DE L’ISLE                                          AUTORISATION PARENTALE 2022/2023 
 

Attention, ne tardez pas à vous inscrire, certaines activités sont limitées en nombre de places disponibles ! 

 

 

L’Association Sportive s’adresse aux élèves de tous niveaux (débutant ou confirmé). 

Elle permet une pratique de découverte, d’entraînement ou de compétition pour ceux qui le souhaitent, à condition 

que cela soit rendu possible cette année cependant! 

L’élève peut choisir une ou plusieurs activités.  

Il s’engage à participer à tous les entraînements, toute l’année et doit prévenir son professeur en cas d’absence. 

Il pourra aussi participer aux manifestations ponctuelles proposées par l’AS ou par l’UNSS.  

 

Cette année, étant donnée la fermeture de la piscine jusqu’au 1er avril 2023, la section Sportive 

Natation qui existe dans le collège évolue en Section sports enchaînés et sports aquatiques.  
Les élèves pourront pratiquer la natation le mardi à partir de début avril et au cours du reste de l’année scolaire 

différents sports de plein air, dont la course et le VTT, seront proposés. Des activités aquatiques et/ou de plein air 

seront également proposées le mercredi après midi. 

 

 

Pour s’inscrire, rendre à un professeur d’EPS uniquement : 

 

 L’autorisation parentale ci contre 

 Le règlement de 20 euros  pour lequel sont acceptés : 

- Les espèces 

- Les chèques (de préférence), à l’ordre de « Association Sportive du collège de 

l’Isle » ou (ASCI) ). 
 

Penser à consulter régulièrement le site du collège, le tableau d’affichage de l’AS dans le hall du collège et à 

utiliser au maximum la boîte AS / EPS pour toute communication avec les professeurs d’EPS…     

 

 

 
                

       Les professeurs d’EPS.  

 
 

AUTORISATION PARENTALE  Inscriptions ASCI   2022/2023 
 

Je, soussigné(e) (1) : ………………………………………………………………………….. 
 

 

 Téléphone : …………………… Email :………………………………………………...…...                                    
 

 Autorise l’élève (2) : …………………………………………………………………………. 

 

 Classe :      ……………………                                       né(e) le : ………………………….. 

       

à faire partie de l’Association Sportive du collège de l’Isle, dans les activités suivantes: 

      

Activités 

choisies, 
classées par 

ordre de 

préférence : 

1 2 3 4 5 

     

   

 

 

Je souhaite que mon enfant participe aux compétitions       oui    non       * 

Et ce,  dans l’activité suivante : …………………………………………….. 

                    

 

J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom, une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin et que l’image de mon enfant puisse 

être utilisée, par les responsables de l’association, à des fins de communication. 

 

 

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

 

                                      Signature : 

 

 
(1) Père, mère, tuteur - (2) NOMS et Prénom - (*) entourer votre choix 

Activités 
Quand ? 

 

Professeur 

responsable 

Badminton 
Mardi   12h30/14h00 

Mr DEFIX 

Basket Ball  

6ème et 5ème  

Jeudi    12h30/14h00 

 

Mme 

TROUDET 

Sports enchainés 

dont VTT, course, 

natation 

Mardi   12h30/14h00 Mmes 

BOISSON et 

TABIN 

Wakeboard 
avec déplacement en 

VTT  

Mercredi après-midi 

En septembre, 

octobre, avril, mai 

et juin, selon 

planning 

Mme 

BOISSON 

Rugby ou Tennis de 

table (selon nombre 

d’inscrits) 

Mardi     12h30/14h00 

 Mr LEVEQUE 

Futsal  
Lundi et Vendredi     12h30/14h00 Mme TABIN et 

Mr LEVEQUE 


