
L’AS au collège 

Le collège propose à tous les élèves la possibilité de pratiquer une activité sportive de loisir en 

dehors des heures de cours. Les entrainements ont lieu toutes les semaines, au gymnase, avec un 

professeur d’EPS du collège.  

Après les cours, viens découvrir un des nombreux sports proposés par tes enseignants d’EPS.  

Certaines activités, se pratiquent aussi en compétition (badminton, natation…) et permettent de se confronter à 

d’autres élèves de la région Ile de France. 

 

Conditions particulières de pratiques face à la Covid 19 :  

 

 

ATTENTION : les élèves participants à l’AS sont issus de l’ensemble des 

classes du collège et pratiquent sans masque (incompatible avec l’activité 

physique) ce qui créé un BRASSAGE des élèves. 

Merci d’en tenir compte AVANT l’inscription de votre enfant à une activité 

sportive. 

Sports proposés et les créneaux horaires : 

LUNDI 
 16h15-17h30 - Badminton avec Mme VELUT (SAUF du 03/01/22 au 20/02/22) 

 16h15-18h - Football (en extérieur sur plateau multisports) avec M. VEDOVATI 

MARDI  16h15 – 18h : Acrosport avec Mme VELUT (pratique adaptée en début d’année) 

MERCREDI 

 12h55-14h : Cirque avec Mme BARTHEL 

 12h55-14h : Ultimate avec M. VEDOVATI 

A noter : l’activité Basketball avec M. VEDOVATI sera reprogrammée si les 

conditions sanitaires liées à la Covid-19 le permettent 

VENDREDI  16h15-18h15 : Double Dutch avec Mme BARTHEL 

 

Les inscriptions sont enregistrées lorsque le dossier est complet ET par ordre d’arrivée. 

A NOTER : Pour encourager à l’activité physique, tous les élèves sont exemptés de cotisations à l’AS pour 

l’année 2021-2022 

Les documents seront récupérés à partir du lundi 27 septembre 2021  



FICHE D’INSCRIPTION 

IDENTITE 

NOM :…………………………………………….. PRENOM :………………………………. 

NE(E) LE :…………………………………… CLASSE :……………………  

TEL et NOM de la personne à prévenir en cas d’urgence ::…………………………………… 

MAIL des parents :……………………………………………………………………………… 

 

PHOTO 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal 

Je soussigné(e)…………………………………………………………… agissant en qualité de père, mère, tuteur, 

demeurant à………………………………………………………… ; 

Autorise l’élève………………………………………………. ; à faire partie de l’Association Sportive du Collège. 

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UGSEL, autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (Rayer en cas de refus). 

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmer ou photographier à des fins strictement 

pédagogiques et à apparaitre sur le site du Collège Bienheureux Charles de Foucauld (Rayer en cas de refus) 

Dans le cadre du Règlement Général de la Protection des Données (RGDP), j’ai été informé par les encadrants de 

l’AS, et j’accepte, que les données concernant mon enfant (nom, prénom, date de naissance) soient transmises à 

l’UGSEL (Hauts de Seine, Ile de France et Nationale) pour la création de licence. 

Signature 

A :…………………….. Le :…………………… 

 

 

COTISATION (à remettre avec le dossier) ET CHOIX DE L’ACTIVITE 

Possibilité de participer à plusieurs AS sous conditions de places disponibles. 

Afin de garantir la pratique d’au moins une activité, merci de classer vos choix par priorité (ex : Ultimate 1, cirque 2, 

badminton 3…) 

 Badminton (lundi de 16h15 à 17h30. Sauf du 03/01/22 au 20/02/22) 

 Football (lundi de 16h15 à 18h) 

 Acrosport (mardi de 16h15 à 18h) 

 Ultimate/Basketball (mercredi de 12h55 à 14h) 

 Cirque (mercredi de 12h55 à 14h) 

 Double Dutch (vendredi de 16h15 à 18h15) 

 

AUTORISATION DE PARTIR SEUL(E) 

Dans l’optique d’éviter des allers-retours aux enfants et/ou aux parents : 

 J’autorise mon fils/ma fille à rentrer seul(e) des installations sportives ci-après : 

o Gymnase Jules Verne, Rue Marcellin Berthelot, 92800 PUTEAUX (Badminton, Cirque, Basketball) 

o Salle Puteaux Contact, 2 Allée du marché, 92800 PUTEAUX (Acrosport, Double Dutch) 

o Chemin Vert, 1 boulevard Franck Kupka, 92800 PUTEAUX (Football) 

 Je n’autorise pas mon fils/ma fille à rentrer seul et souhaite qu’il soit raccompagné au collège avant de rentrer. 

 


