
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Planning association sportive: (à coller dans le carnet de liaison) 

CRENEAUX D’ENTRAINEMENT 

COMPETITIONS MERCREDI AM 

Badminton/ Tennis de Table:  

Lundi (A) et Jeudi (A)  13h 14h 

Basket Ball: 

 Lundi et Mardi  13h 14h 

Handball / Futsal:  

Mercredi  13h30 16h30 

En fonction des catégories 

Gym (filles):  

Mardi et Jeudi  13H 14H 

 

Athlétisme : 

 Entrainements à partir du  

mercredi 2 Mars 2020 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

2019 / 2020 

BADMINTON 

BASKET 

HANDBALL / FUTSAL 

GYMNASTIQUE 

ATHLETISME / CROSS 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

autorise mon enfant NOM : ………………………………    PRENOM : ………………………………..…………… 

 

né(e) le …………/………/….…….         SEXE : G / F         CLASSE : ………. 
 

- à participer aux activités de l’ASSOCIATION SPORTIVE du Collège R SCHUMAN. 

- autorise la diffusion au collège et sur le site du collège de photographies prises sur les lieux des entrainements et 

des compétitions (exclusivement)     (2) 

- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (2) 

(1) Rayer la mention inutile.        

(2) Rayer en cas de refus d’autorisation. 

En cas d’urgence ou de nécessité joindre : 

Nom Qualité Numéro de téléphone Numéro de téléphone 

    

    

 

CONTRAT AS SCHUMAN 

 

INSCRIPTION : Autorisation parentale signée + cotisation de 24 € à payer par chèque à l’ordre de « Association 

sportive Collège R. SCHUMAN » ou en espèces sous enveloppe. 

 

JE DOIS SAVOIR QUE : 

• L’assiduité aux entraînements pour participer aux compétitions est essentielle et qu’un respect des horaires 

est nécessaire. 

• La seule pratique des entraînements est possible. 

• Toute absence doit être signalée au professeur responsable. 

• Un panneau d’affichage est réservé à l’Association Sportive et chaque licencié se doit de le consulter pour 

connaître les horaires, les lieux d’entraînement et (ou) de compétition. 

• Les résultats, convocations et entraînements sont consultables également sur le site du collège rubrique 

« association sportive ». 

• Ces affichages tiennent lieu de convocation 

                                                                                                      Fait à………………..………….le………..………….. 

 

Signature de l’adhérent :                                                            Signature du responsable de l’enfant : 

 


