ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE PABLO PICASSO 2021-2022

Madame, Monsieur,
Présidée par Mme BEKHTI, Principale du collège, et animée par les enseignants d’E.P.S de l’établissement,
l’Association Sportive propose à votre enfant la pratique volontaire d’une des 4 activités programmées cette
année :
FUTSAL
M. SOFIANOS

BADMINTON
M. COULON et
M.BARBE

AEROBIC SPORTIVE

Mercredi de 14h à 16h55
Mercredi de 12h30 à
14h
Vendredi de 16h à
17h30

M. COLLET
M. PERISSINOTTO
Mardi de 17h à 18h30
Mercredi de 13h à 17h

VTT
M.BARBE
Mercredi de 13h à 16h

TENNIS de TABLE
(entrainement
uniquement)
M. COULON
Mardi soir
17H00-18h00

➔ Si votre enfant hésite, il peut venir découvrir les activités qui l’intéressent pendant deux ou trois entraînements avant de
s’inscrire définitivement.
➔ Toutes les activités se déroulent au COSEC Pablo Picasso, à côté du collège, hormis le VTT.
➔ Un créneau d’inscription et d’information se tiendra le mercredi 8 Septembre de 13h à 15h.
➔ Les entraînements débuteront à partir du mercredi 15 septembre.
➔ L'adhésion à l'association permet la pratique d’une ou plusieurs activités sans cotisation supplémentaire, sauf pour les
compétitions.
➔ La transmission des informations se fait par le biais du panneau AS (situé dans le hall du collège) ou de l'environnement
numérique de travail. Charge aux élèves d’aller les consulter lorsqu’ils sont absents à un entraînement.
➔ Nous vous demandons de bien veiller à la régularité des présences de votre enfant. En cas d’absences répétées et injustifiées
ou pour des raisons disciplinaires, le professeur sera en droit d’exclure l’élève de l’Association Sportive.
2 documents sont à rendre de manière groupée avant les vacances de la Toussaint. Il s’agit de :
- un chèque de 35 euros à l’ordre de : « ASS sportive collège Pablo Picasso ».
La carte PASS + peut également être utilisée en tant que moyen de paiement et se substituer au chèque ou le compléter.
- l’autorisation parentale ci-dessous à détacher et à remplir distinctement en lettres majuscules.

AUTORISATION PARENTALE

(Toutes les cases carrées doivent être cochées)

Je soussigné(e) ................................................................................... N° Tél (Responsable légal): ..............................
autorise (entourer)
compétitions.

mon fils

ma fille

à faire partie de l’Association Sportive et à participer aux entraînements et

J’accepte également qu’il / elle puisse être pris(e) en charge par un autre professeur du collège ou celui d’un autre
établissement pendant les compétitions et déplacements extérieurs.
J’ai bien pris connaissance du règlement de l’Association Sportive (l’élève)
J’ai bien pris connaissance du règlement de l’Association Sportive (le responsable légal)
Informations concernant l’adhérent :
NOM : ........................................................ PRENOM : ............................................. NE (E) le : …… / …... / ………..
Classe : ................

Activité(s) choisie(s) :

SIGNATURE de l’élève: ......................................

Aérobic

Badminton

Futsal

VTT

SIGNATURE(S)du/des responsable(s) légal(aux) : ..........................................

NB : joindre 1 chèque de 35 Euros à l’ordre de: « ASS sportive collège Pablo Picasso »

