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Présentation :  
Les élèves ont la possibilité de pratiquer une ou plusieurs activités sportives les mercredis après-midi de 
13h30 à 16h15. Voici les 5 activités proposées et encadrées par les professeurs d’EPS du collège :   

 Double Dutch   Multisports nature (raid, course d’orientation, VTT, cross, athlé…)  

 Escalade   Rink hockey (nombre de places limité) 

 Rugby *  

 

 

Inscription :  

Pour s’inscrire, il suffit de : 

• Rapporter cette fiche de renseignement complétée. 

• Régler la cotisation annuelle de 15 € (cocher le moyen de paiement choisi) :  
 En ligne, en scannant le QR code suivant avec votre appareil photo    
 Par chèque à l’ordre : Association sportive du collège de Coutras. 
 En espèces, remis en main propre à un professeur d’EPS.   

• * Fournir un certificat médical avec la mention « Apte à la pratique du 
rugby en compétition » pour tous les élèves qui pratiquent le Rugby. 

Nb : Pour les activités ponctuelles telles que les compétitions de cross, la cotisation sera de 5€.    
 
 

Fiche de renseignement :  

 

 

 

 

 

 

  

Cocher la ou les 
activité(s) choisie(s) 

 

Représente le collège grâce aux 

équipements de la Team Coutras !!!  

NOM : …………………………………………  Classe : ……         
 
Prénom : ……………………………………...  Sexe : 
 
Date de naissance : …… / …… / …………. 

 Fille 
 Garçon 

Numéros de téléphone : 

 Mère : …… - …… - …… - …… - ……   

 Père : …… - …… - …… - …… - ……   

 Autre : …… - …… - …… - …… - ……   

(Précisez : …………………………..) 

Adresse : 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

Restauration le mercredi : 

 Demi-pensionnaire 
 Externe 
 

 

Après l’AS, je rentrerai chez moi : 

 Avec le bus du collège 
 Mes parents viendront me chercher 
 Seul (à pieds, vélo) 
 
 

 

- T-shirt : 10€ 

- Gourde 620ml : 5€ 



Autorisation Parentale :  
Je soussigné(e) ...................................................................................... père, mère, tuteur, représentant légal,  

autorise mon enfant : NOM……………………………………Prénom………………….……………..classe……, 
à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège.  

J’autorise aussi le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre en cas d’accident, toute mesure 
dictée par l’urgence. 

J’autorise les enseignants, responsables des activités de l’association, à utiliser : 

 leur véhicule personnel        Oui        Non  

 le véhicule du collège        Oui        Non 
pour accompagner mon enfant sur des lieux de d’entraînement ou de compétition.  

 
Fait à ………………………………..  Le …… / …… / …………  Signature : 
 
 

Le code du sportif :  
Madame, Monsieur, 

Votre enfant souhaite s’inscrire à l’Association Sportive du collège, il va signer un engagement pour lui, mais 
aussi pour ses camarades d’équipe, ses professeurs et son collège. 
Nous souhaitons donc vous associer au respect des règles simples mais incontournables qui régissent le 
bon fonctionnement d’une association : 

 Présence assidue aux séances d’entrainement et compétition. 

 Sérieux lors des séances pour assurer l’avenir et les résultats de son groupe. 

 Prévenir son professeur à l’avance en cas d’empêchement sérieux, si possible par écrit (par le biais 

du carnet de correspondance). 
  
En m’inscrivant à l’Association Sportive du collège, je m’engage à : 

 Jouer loyalement sans violence en restant maître de moi-même. 

 Respecter mes adversaires, en étant humble, honnête et beau joueur. 

 Respecter les arbitres et les juges en acceptant leurs décisions. 

 Respecter les installations et les transports mis à ma disposition. 

 Représenter au mieux mon collège avec mes camarades lors de toutes les manifestations sportives. 

 
Fait à ………………………………..   Le …… / …… / …………   
Signature de l’élève précédée de la mention « lu et approuvé » : 
  
 

Autorisation de diffusion – Droit à l’image :  
Je soussigné(e) ......................................................................................... père, mère, tuteur ou représentant  

légal de l'élève ......................................................................................... en classe de ……… autorise les 
professeurs d'EPS du collège à diffuser les images et vidéos prises dans le cadre de l'Association Sportive 
pour des affichages et une mise en ligne sur l’Application ou le Facebook de l'AS du Collège, ou sur tout 
autre support (Ex : Facebook du club du Rapid 33). 
 
Fait à ………………………………..       Le …… / …… / …………       Signature : 
  
 

Informations :  
Retrouvez toutes les informations et actualités de l’AS sur :  

 le site du collège : https://college-coutras.fr/associations-sportives/   

 ou notre page Facebook : « AS Collège Coutras » 


