
ASSOCIATION SPORTIVE ANDRE CITROEN 

       208 rue Saint-Charles 75015 Paris 

        Tel : 01.45.57.21.56 

 

             Les activités proposées : 

Activité Jour Horaire Lieu Professeur 

Hip-hop Lundi* 12h30-13h30 Collège Citroën M. Ramires 

Volley-Ball 
Mardi  16h30-18h00  Gymnase Cévennes  

Mme Baille 
Vendredi 12h30-13h30 Collège Citroën 

Athlétisme Mercredi 13h30-16h00 Stade S. Lenglen Mme Guerrero 

APPN** Mercredi 13h00-17h00 Différents sites M. Stanek 

Badminton 
Mardi 12h30-13h30 

Collège Citroën Mme Pelletier 
Mercredi 13h15-15h15 

*Entrainements supplémentaires jusqu’à la Toussaint le jeudi 12h30. Compétition le mercredi 

**Quelques sorties programmables le samedi matin.  

 

Retrouvez le programme d’entrainement et de compétition sur le blog de l’AS, 

accessible sur PCN.  

 
NB : Ces horaires sont ceux de l’entraînement. Notez que lors des compétitions qui ont 

lieu les mercredis après-midi, si l’horaire de départ est fixé clairement, il est difficile de 

prévoir avec exactitude celui du retour. Ainsi les parents seront prévenus par téléphone 

d’un éventuel retard important. 

Losqu’une activité regroupe des enfants de différentes catégories d’âge, l’enseignant se 

devant d’accompagner les sportifs sur le lieu de compétition, l’entraînement du mercredi 

est supprimé pour ceux qui n’ont pas compétition.  

Une feuille de présence sera remplie pour chaque entraînement. 

 

Important : Bien que pouvant participer à l’entraînement de plusieurs 

activités, l’élève s’inscrivant à l’Association sportive s’engage dans une 

activité prioritaire de compétition dans laquelle il ne pourra être absent au 

profit d’une autre activité. 

 

PIECES A RENDRE A SON PROFESSEUR D’EPS : 

✓ Fiche d’inscription à l’association sportive et autorisation parentale 

complétées et signées, 

✓ Un chèque de 35€ de cotisation annuelle à l’ordre de l’AS du collège A. 

Citroën (nom de l’élève, activité(s) et classe au dos) ou 50€ pour les 

APPN. Le tee-shirt de l’AS est offert (taille à préciser).  

 

 

 

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE SAISON 2020 - 2021 
(A découper et à rendre au professeur d’EPS) 

 
       NOM :            PRENOM :  
       Classe :    Date de naissance :  
Adresse :  
Nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence : 

 

Mail du responsable légal : 

  

ACTIVITES PROPOSEES  (écrire 1 pour le vœu prioritaire, puis 2 voire 3) 

……APPN (compétitions) ……badminton (compétitions) 

…....athlétisme (compétitions)     ……volley-ball (loisir) 

……hip hop (compétitions)           

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e)  (1)…………………………………………………………. 

Autorise mon fils/ma fille (2) à participer aux activités de l’Association 

Sportive du collège André Citroën et à se déplacer par ses propres moyens 

(métro, bus ou RER) pour rejoindre le professeur sur les lieux 

d'entraînements et de compétitions (3).  
 

• J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon 

nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas d’urgence extrême (3) ; 
 

• De même, j’accepte l’exploitation de son image, prise sur les lieux de pratique 

dans le cadre unique d’un document créé par l’établissement scolaire (affichage, site 

internet ou journal du collège, DVD…) sans limitation de durée (3) 
 

➢ Allergies alimentaires et/ou P.A.I :…………………………………………. 

➢ J'atteste avoir pris connaissance des garanties de l'assurance MAIF et des 

complémentaires (lien Maif: https://opuss-

premier.unss.org/html/ressources/article/pj/UNSS_Assur_contrat___2019_2020.1566478072905.pdf 
➢  Taille souhaitée pour le tee-shirt fourni : XS - S - M - L - XL  (2) 

 

 

Fait à Paris, le……………………..  Signature : 

 

(1) Père, mère ou tuteur + nom  (2) Entourez       (3) A rayer en cas de refus. 
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