Inscription AS ROSA PARKS 2021 / 2022
☐

BasketBall

☐

Futsal

☐

Gymnastique

REGLEMENT DE 20 euros effectué :
☐ EN CHEQUE
☐ EN LIQUIDE

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (père, mère, représentant)………………………………demeurant au
(adresse)……………………………………………………………….. joignable au numéro
de téléphone : …………….…. autorise mon enfant (nom, prénom) …………………..……
né(e) le……………..…. en classe de ………… à s’inscrire à l’Association Sportive du
collège et à se rendre sur les lieux des activités et des rencontres.
J’accepte que les responsables de l’AS et de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)
autorisent en mon nom une intervention médicale en cas d’absolue nécessité.

ASSURANCE (document à consulter sur le site du collège)
J'ai pris connaissance de garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la couverture des
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.
J'accepte de souscrire pour mon enfant le contrat d'assurance de personnes « MAIF individuelle » couvrant
ses activités au sein de l'AS, au tarif de 0,80€ (compris dans l’adhésion).
J'ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l'attention des licenciés UNSS
souscripteurs de l’individuelle MAIF et de la proposition de garanties complémentaires IA sport + d’un
montant de 10,90€.

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) (père, mère, représentant)…………………………………………
autorise ☐ / refuse ☐ le collège à effectuer des prises de vues de mon enfant et à
diffuser ces images dans le cadre du collège (Site Facebook du collège Rosa Parks et/ou
sur le site internet du collège ; pour présenter les résultats et les évènements organisés
au sein de l’association).

Fait à Gentilly le :………………….
Signature du responsable (précédée de la mention lu et approuvé) :

ENGAGEMENT DE L’ELEVE
Je soussigné(e) (élève) …………………………………………… m’engage à participer régulièrement à
une ou plusieurs activités de l’Association Sportive et à respecter le règlement de l’A.S du collège.

Fait à Gentilly le :………………….
Signature de l’élève :

AS ROSA PARKS année scolaire 2021 / 2022
Démarrage des activités mercredi 15 septembre
ACTIVITES

LIEUX et HORAIRES

ENSEIGNANTS
RESPONSABLES

Basket Ball

• Gymnase collège :
Pour tous les élèves, le mardi de 13h05 à 14h00
• Gymnase Carmen Leroux:
Pour les 6ème et 5ème : le mercredi de 13h30 à 14h30
Pour les 4ème et 3ème : le mercredi de 14h30 à 15h30

M. COLY

Futsal

• Gymnase Baquet :
Pour les 6ème et 5ème, le mercredi de 13h30 à 14h30
Pour les 4ème et 3ème, le mercredi de 14h30 à 15h30

Mme GUIGNOT
M. HARDY

Gymnastique

• Gymnase collège :
Pour les 6ème et 5ème, le mercredi de 13h30 à 15h
Pour les 4ème et 3ème, le mercredi de 15h à 16h30

M. LEBON

PIECES A FOURNIR POUR S’INSCRIRE A L’AS :
1. L’autorisation parentale (ci-joint) complétée par les parents ou le responsable légal ET
l’élève.
2. La cotisation de 20 euros (chèque à l’ordre de « AS du collège Rosa Parks », avec

nom, prénom et classe de l’élève au dos OU espèces)

pour une ou plusieurs activités,

assurance comprise.

Ces documents sont à rendre au plus tard le mercredi
29 septembre 2021 à votre professeur d’EPS.

JOGGINGS DE L’AS
L’Association Sportive du collège propose l’achat d’un survêtement de sport de la marque Skita à
prix réduit, avec le flocage du nom de l’AS et de son logo (crée par l’an dernier par un élève de 4e).
Nous proposons 3 modèles différents, avec des coloris différents pour le modèle Lima.

PORTO

MADEIRA

LIMA

30€

30€

42€

PRE COMMANDE
NOM : ………………………….
PRENOM : ……………………..
CLASSE : ………………………..
MODELE :

Porto

Madeira

TAILLE (8 ans /10 ans / 12 ans /14 ans/ S / M/ L/ XL) : ………….
REGLEMENT :

Chèque

Espèces

Lima

