
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE SCHURE DE BARR 
2022-2023 

 
Chaque élève peut s'inscrire à l'association sportive du collège. Pour cela il faut: 

- transmettre l'autorisation parentale ci-dessous pour l'année scolaire 2022-
2023. 

- participer à l’achat de la licence, du T-Shirt ou du pack unss (licence + T-shirt) 
- signaler tout problème médical et/ou problème particulier de contre-indication 

à la pratique sportive. 
- Avoir une tenue adaptée à la pratique sportive (baskets propres) 
 
Les élèves peuvent s'inscrire pour différents créneaux d'entraînement dans la 

semaine. 
Ils peuvent également s'inscrire pour des sorties et compétitions les mercredis 

après-midi. Pour chaque rencontre du mercredi, l'élève doit rendre au plus tard le 
mardi, une autorisation signée. 

Les professeurs d’ E.P.S proposent un calendrier d'activités par trimestre. Se 
référer aux panneaux d'affichage dans le hall et/ou sur le site du collège. 

 
L’association souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance garantissant les 

activités de l’A.S. (garantie ‘’indemnisation dommages corporels’’). Vous pouvez 
souscrire une protection plus étendue (I.A.sport +)  Merci de nous le signaler . 

 
Les parents peuvent s'investir dans l'association sportive et faire partie du 

bureau. 
Mise en vente des T-shirt de l'association sportive: vous réservez une taille de T-shirt 
en transmettant le chèque. Vous pourrez ensuite changer la taille si besoin. Essayage en 
salle des profs selon planning à venir. 
Les chèques ne seront pas encaissés avant fin octobre. 
PROGRAMME:  

12h05-12h50 ACTIVITE ENSEIGNANT 
LUNDI FUTSAL M. BONIFAZZI 
MARDI GYMNASTIQUE 6éme Mme ZIEGLER 
MERCREDI COMPETITIONS OU SORTIES 
 
JEUDI 

BADMINTON Mme ZIEGLER 

VOLLEY BALL M.BONIFAZZI 

MUSCULATION 4éme 3éme Mme MERCIER 

VENDREDI GYMNASTIQUE NIVEAU 
AVANCE 

Mme MERCIER 

 
Je soussigné(e) M., Mme ........................................................................autorise mon enfant 
................................................... né(e) le ........................en classe de: ………. à participer aux 
activités de l’UNSS pour l’année scolaire 2022-2023 

 J’autorise l’intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin 
 J’autorise mon enfant à être photographié(e) à des fins pédagogiques 
 Je déclare que mon enfant ne présente pas de contre-indications médicales 

pour la pratique sportive. 
 Je souhaite m'impliquer dans l'association sportive du collège ( une réunion 

par an) : OUI / NON 
 Je souhaite avoir une information complémentaire pour une extension 

d'assurance. OUI  / NON 
 Nom et téléphone d’une personne à contacter en cas 

d'urgence……………………………… 
 
 Je transmets un chèque de 7 euros ( coût de la licence pour l'année) 
 Je transmets un chèque de 10 euros pour l'achat du T-shirt de l'association. 

                       141-150 cm 10-11 Ans   
                       151-160 cm 12-13 Ans 
                       161-172 cm 14-15 Ans 

ou ... 
 J'achète le pack ( licence + T-shirt) à un prix plus avantageux : je transmets 
un chèque de 14 euros 

 
Paiement par chèque: ordre : association sportive du collège de Barr, inscrire le 

nom et la classe de votre enfant au dos du- des chèque(s) ainsi que la taille réservée. 
Les T-shirt sont visibles sur le site du collège, sur MBN et essayables- échangeables en 
salle des profs si besoin. 

 
Fait à ...................................le .............................Signature des parents :……………… 

 
 
Je soussigné (é) NOM, prénom de  l’élève……………………………………………………adhère 
volontairement à l'Association Sportive et  m'engage à : 
- prévoir ma tenue d’E.P.S. et me présenter aux créneaux d'entraînement que j'ai 

choisis, 
- signaler toute absence prévisible le plus rapidement possible et au moins la veille 

d'une compétition. 
- Jouer loyalement et respecter  les  jeunes arbitres  et jeunes  juges, les adversaires 

et partenaires ,les installations et les transports mis à ma disposition. 
 
Signature de l'élève :…………………………………… 


