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ASSOCIATION SPORTIVE 

Du   COLLEGE CONTÉ 
 2015 - 2016 

INFORMATION 
L'association sportive (AS) du collège est affiliée à l'UNSS (fédération multisports ouverte à tous les 
collégiens et lycéens scolarisés). 
L'AS est ouverte à tous les élèves du collège qui ont envie de pratiquer et de se perfectionner dans une ou 
plusieurs activités sportives, en complément des enseignements de l'E.P.S; elle offre, aussi, à chacun(e) la 
possibilité d'exercer des responsabilités en tant que jeunes officiels. 
C'est une pratique volontaire, les élèves choisissent de s'inscrire et de participer 
 aux entraînements uniquement 

ou 
 aux entraînements et aux compétitions du mercredi après-midi. 

 

ORGANISATION au COLLEGE 
Les activités proposées sont en concordance avec le calendrier des compétitions de l'UNSS. A chaque 
trimestre seront reprogrammées de nouvelles activités pour les séquences d’entraînements 
 

ENTRAINEMENTS 

  Le midi de 12h45 à 13h40 passage prioritaire des inscrits à la cantine 
 (danse, handball, futsall à définir les midis) 

  Le mercredi de 13h30 à 15h30 (rugby, badminton et autres sports collectifs en fonction 
des  compétitions) 

 

COMPETITIONS 
le mercredi après midi :   

 le plus souvent le départ du collège est à 13h 
 le retour au collège se situe vers 17H 

    

COMMENT S'INSCRIRE ? 
C'est possible tout au long de l'année 
Il suffit de redonner la fiche d'inscription comprenant: 
  le certificat médical complété et signé par le médecin 
  l'autorisation parentale remplie et signée 
  l'engagement sportif signé 

et 

  de verser une cotisation de 15 euros  auprès d'un professeur d'EPS (si chèque : à l'ordre de 
l'association sportive du CLG CONTÉ). 

 

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS -  au cours de l'année 
Consulter les affichages sous le préau, au gymnase et sur le site du collège 

UNSS  -  FICHE D'INSCRIPTION à l'ASSOCIATION SPORTIVE: COLLEGE CONTE 
 

2015    -   2016 
 

CERTIFICAT MEDICAL de non contre indication à: 
 la pratique sportive en compétition 
 la fonction de « jeune officiel » 

Je, soussigné(e)...........................................................................................docteur en médecine, 
demeurant...................................….............................................................certifie avoir 
examiné ...........................................................................................né(e) 
le........................... ….................. 
et n'avoir constaté à ce jour aucun signe apparent contre indiquant 
  la pratique sportive en compétition 
  et/ou l'exercice de la fonction de Jeune Officiel. 

Fait à.......................................................................... le …............................................................. 
Cachet et signature du médecin: 
 
 
 
 

 

AUTORISATION 

Je, soussigné(e)............................................................................................................Père, Mère, 
Tuteur, Représentant légal (rayer la mention inutile), autorise (nom prénom de 
l'enfant)...............................................................................................en classe de …...................... 
à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège CONTE et autorise le professeur 
responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer, en cas d'urgence, une intervention médicale ou 
chirurgicale si nécessaire (rayer en cas de refus d'autorisation d'intervention). 

Fait à......................................................... le …............................... 
Signature du responsable légal : 
 
 

 

ENGAGEMENT SPORTIF 

Si je m'inscris pour participer aux compétitions organisées par l'UNSS, dans un ou plusieurs 
sports: 
Je, soussigné(e) (nom).................................. (prénom)..................................................................... 
classe.................... m'engage à participer à toutes les compétitions de l'activité (ou 
des..)...........................................et je donne priorité, le mercredi, à ma participation sportive. 
C'est un engagement moral vis-à-vis de mes partenaires et des organisateurs. 
Signature de l'élève, 
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