LES ACTIVITÉS DE l’A.S.
Les entrainements se déroulent au gymnase du collège et à la halle des
sports. Les entrainements débutent le 14 septembre 2020.
Pré-inscriptions mardis/jeudis 10h.
Informations : auprès des enseignants EPS.
Ø BASKET-BALL

ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLEGE VOLTAIRE

MARDI
VENDREDI
LUNDI
JEUDI
MERCREDI

12h45 - 13h45 benjamins (6è-5è)
12h45 – 13h45 minimes (4è-3è)
Ø FUTSAL
12h45 - 13h45 benjamins
12h45 – 13h45 minimes
Ø BADMINTON
12h45-14h30 benjamins (halle)
14h30-16h15 minimes (halle / clg)
(élèves prioritaires à la cantine le jour de l’AS / pique-nique le mercredi midi
avec le professeur)
Compétitions quelques mercredis après-midi, selon les activités - calendriers.
Participation possible aux divers évènements de l’UNSS : Olympiades, Ronde
APPN, championnat de cross-country, Sortie de l’AS en fin d’année.
POUR PARTICIPER IL FAUT :

Une tenue adaptée.
Le dossier rempli et rendu au professeur d'EPS.
L’inscription ne vaut dans un premier temps que pour une seule activité.
Assidu et motivé tu seras pour être autorisé à en pratiquer une seconde.
1 séance d’essai pour chaque activité.

L’INSCRIPTION ……… C’EST TRÈS SIMPLE !!!!!

- autorisation parentale (le certificat médical n’est pas obligatoire)
- 25 euros (espèces ou chèque à l’ordre de l’Association Sportive)
A rendre à ton professeur d’EPS qui se chargera d’obtenir la licence à
l’Union National du Sport Scolaire (UNSS).
Le tee-shirt de l’AS est à 5€, représente le collège Voltaire !

Bulletin d’adhésion 2020-2021

Autorisation parentale

Qu’est-ce que l’Association Sportive ?

(à faire remplir par les parents)

L’Association Sportive (AS), est une association du
collège qui permet aux élèves volontaires de faire
Je soussigné(e) M/Mme .....................................................…………………….………………………………..
plus « de sport » dans la semaine et dont l’animation
Adresse : ............................................................................................................................................
est organisée par les professeurs d’Éducation
.............……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Physique et Sportive (EPS). Le principe est de
proposer
à tous les élèves une sorte de « club » dans
Tél. Domicile / Portable : ........................................……... / ............………..............................
lequel on peut pratiquer une ou plusieurs activités
Adresse e-mail : .......................................................................................................................
sportives. Toutes les AS sont affiliées à l’Union
AUTORISE MON ENFANT :
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), qui est une
Nom : .....................................................…
Prénom : ...............................................
fédération sportive multisports organisant les
Né(e) le ........../........../..........
inscrit(e) en classe de ........................…
compétitions entre établissements scolaires.
-à participer aux activités de l’Association Sportive du collège Voltaire de Sorgues,
dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
L’appel est fait à chaque séance, les absences répétées seront signalées aux parents.
-à une diffusion de photos prises pendant l’activité afin de montrer la vie de l’AS à
l’entrainement et en compétition sur le site du collège ou autre support pédagogique.
-à renseigner les rubriques suivantes par les personnes en charge de la demande de
licence à l’UNSS (nom/prénom/sexe/adresse mail/n° tel/jeune officiel)

Site internet :
www.as-voltaire-sorgues.com

Pourquoi se licencier à l’AS ?

PROTOCOLE de soin particulier : avez-vous un problème de santé particulier ?
OUI
NON
Situation particulière à signaler : …………………………………………………………………………………………….

La licence de l’AS est peu onéreuse : seulement 25€ pour
l’année scolaire. Si le licencié est motivé et assidu, il sera
autorisé à pratiquer une deuxième activité à l’AS (sous
réserve de place). Grâce à la cotisation, l’adhérent participe
Activité(s) choisie(s) : Badminton – Basketball – Futsal
au projet associatif, et notamment sur les frais de
(entourer l’activité que vous souhaitez pratiquer)
fonctionnement (transports, assurance, matériel sportif…).
En outre, j'accepte que les responsables de l'A.S. autorisent, en mon nom une On est une équipe, et on peut tous avoir le même tee-shirt :
intervention médicale ou chirurgicale si nécessaire(1).
celui de l’AS ne coûte que 5€.
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive
Tu représenteras au mieux Voltaire avec ses couleurs !!!
pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des
activités de l’AS .

Fait à .............................................................., Le .........................................
(1) rayer en cas de refus

Signature des parents :

Alors, n’hésitez pas, rejoignez-nous pour
vivre des moments sportifs comme vous
les aimez !

