ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE VIEUX CHENE de CHESSY
Année scolaire 2020-2021
Objet : L’AS (Association Sportive) du collège dans le cadre de l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire).
Avec l’année scolaire débutent les activités facultatives de l’Association Sportive. L’encadrement est assuré
par les professeurs d’EPS. Au collège de CHESSY, différentes activités sont proposées sous forme d’entraînements
et de compétitions inter-établissements par catégories d’âges. Pour la même cotisation, les élèves pourront pratiquer
une ou plusieurs activités durant l’année scolaire :
Activités

Horaires

Professeur référent

BADMINTON

Lundi 17h-18h30

M. NOUAILLE

TENNIS DE TABLE

Mercredi 12h45-14h15

M. NOUAILLE

VOLLEY-BALL

Mercredi 13h30-16h30 (sur 2 créneaux)

M. CLAVIER

Mercredi 12h45-15h45 (horaires de fin
d’activité comprise entre15h et 17h cf.
planning remis en début d’année)
Mercredi 13h30-16h30
Du 23/09 au 14/10 puis
Du 05/05 au 09/06

Mme DELAPLACE
M. MAISSA
M. TOLAZZI

RAID MULTI-SPORTS
DE NATURE
CANOE-KAYAK

Mme DELAPLACE

Remarques : les lieux et les horaires des compétitions seront transmis aux élèves par le biais du blog (ENT77, blog
de l’association sportive) et sur le tableau d’affichage.
Les entraînements commencent dès le 16 septembre 2020 pour les anciens adhérents et le 23 septembre 2020
pour les nouveaux, avec remise du dossier d’inscription COMPLET.
CONDITIONS D’INSCRIPTION
(Dossier disponible auprès des professeurs d’EPS ou sur le blog de l’association sportive, via l’ENT77)
Rendre le dossier complet au professeur référent, responsable de l’activité. Les pièces du dossier sont :
- la fiche d’inscription avec l’adresse mail en MAJUSCULE
-un chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive du collège de Chessy :
de 35 euros pour les élèves qui suivent tout le programme d’entraînement et actions AS
-l’autorisation parentale présente dans le dossier d’inscription remplie et signée en MAJUSCULE
-une attestation du savoir nager 25m (pour le kayak sauf ancien licencié)
-Droit à l’image
-Règlement signé

SEUL LE DOSSIER COMPLET SERA ACCEPTE
Pour plus de renseignements, venez nombreux à notre journée d’information et d’inscription qui se déroulera
au gymnase du Bicheret le mercredi 16 septembre à 13h30. Nous récupérerons à cette occasion les dossiers
d’inscription.

Règlement Intérieur de l’ASSOCIATION SPORTIVE

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE VIEUX CHENE
AUTORISATION DES PARENTS / ATTESTATION D’ASSURANCE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur :

En cas d’absence :

père, mère, tuteur, responsable légal (1)

-chaque absence devra être justifiée au préalable par écrit (mail ou courrier) au
professeur référent.
-3 absences non justifiées par écrit donneront lieu à la radiation de l’Association
sportive du collège Le Vieux Chêne de Chessy.

Adresse complète :

Tel :

Tel :

Mail (OBLIGATOIRE en MAJUSCULE) :

Signatures des représentants légaux

●Autorise l’élève
Nom Prénom :
Classe :

Droit à l’image :
AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION
DE PHOTOGRAPHIE POUR UNE PERSONNE MINEURE
ENTRE le collège Le Vieux Chêne de Chessy et Mme,
M………………………………….
Demeurant………………………………………………………………………
………….
Dénommé(e) ci-après « les représentants légaux »
Représentants légaux de l’enfant dont les nom et prénom
sont………………………………………….
Né le………/………./ à ………………………………………..
Demeurant à
…………………………………………………………………………………
Par le présent contrat, les représentants légaux cèdent au collège le Vieux
Chêne, les droits qu’ils détiennent sur l’image de leur enfant pour des
évènements particulier tels que le cross, les sorties AS.
Fait à………………………………………….le………………………………
Signatures des représentants légaux

Né(e) le :

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) : __________________________________
-à faire partie de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LE VIEUX
CHENE DE CHESSY, à participer aux divers entraînements, matchs et compétitions
organisés par l’UNSS, à se rendre par ses propres moyens, sous la responsabilité des
parents aux heures et lieux fixés par les responsables EPS de l’AS et à prévenir
l’enseignant référent en cas d’absence, par un mot écrit (mail ou courrier). En cas de
3 absences injustifiées, votre enfant ne fera plus partie de l’AS.
●Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas
d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (2).
Je déclare en outre que mon enfant est assuré contre les risques corporels et
responsabilités au tiers auprès de :
Mutuelle ou compagnie :
Police n° :
(1)rayer la mention inutile
(2)rayer en cas de refus d’autorisation

- Déclare avoir pris connaissance des garanties complémentaires proposées par
l’assureur de l’AS, la MAIF, pour souscription à la couverture des dommages IA
Sport+. L’AS vous encourage fortement à y souscrire.
*Remarque : lorsque l’enseignant part en compétition avec des élèves,
l’entraînement n’est pas assuré. L’élève ne participant pas à la compétition n’est
donc pas sous la responsabilité de l’enseignant.
Fait à

le

TRANSPORT DES ELEVES dans le cadre de l’association sportive (AS) du
collège Le Vieux Chêne (77 700 CHESSY)

Dans le cas d’une aide au transport :
Je soussigné(e)……………………………………………………… en qualité de
parent d’élève(s), accepte de transporter dans mon véhicule personnel les élèves de
l’association sportive (AS) du collège Le Vieux Chêne (77 700 CHESSY) sur le lieu
d’entraînement ou de compétition pour l’année 2020-2021.
Je m’engage par ailleurs à fournir au président de l’AS, une photocopie de mon permis
de conduire et le certificat d’assurance du véhicule.
ATTENTION : L’assurance de l’AS ne couvre ni les conducteurs, ni les véhicules à
moteur lors des déplacements. La responsabilité du conducteur est donc engagée et doit
être couverte par une assurance personnelle.

Date :

Signature :

Dans le cas d’une nécessité de transport :
Je soussigné(e)……………………………………………………… en qualité de
responsable légal de l’enfant……………………………………………………..,
licencié de l’association sportive (AS) du collège Le Vieux Chêne (77 700
CHESSY), accepte qu’un parent d’élève désigné le transporte avec son véhicule
personnel sur le lieu d’entraînement ou de compétition pour l’année 2020-2021.

Date :

Signature :

