
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

2016-2017 
 

 

 

COLLEGE BENJAMIN FRANKLIN 

13 ROUTE DE LA FALAISE 

78680 EPONE 
 

 

 

 

POUR VOUS INSCRIRE 

 
- Faire remplir par son médecin le certificat médical joint 

- Cocher la ou les activités dans la liste jointe (DEUX activités possibles, en précisant l’activité 

prioritaire) 

- Remplir l’autorisation parentale jointe 

- Joindre un chèque de 30€ à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Benjamin Franklin 

 

CERTIFICAT MÉDICAL 
DE NON CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Docteur en médecine, demeurant ………………………………………………………………………… 

 

Certifie avoir examiné …………………………………………………………………………………………… 

 

Né(e) le …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe apparent contre-indiquant la pratique 

de TOUS SPORTS EN COMPETITION. 

 

 

 

Observations éventuelles : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fait à …………………………………………………………….   Le ……………………………………………….. 

 

Cachet et signature du médecin



LES SPORTS DE L’AS 
 

o BADMINTON 
 Le Mercredi de 13h00 à 14h30 au gymnase (6èmes/5èmes) 

 Le jeudi de 17h30 à 19h00 au gymnase (4èmes/3èmes) 
 

o GYMNASTIQUE (ACROSPORT / MINI-TRAMPOLINE) 
 Le mercredi de 14h30 à 16h00 au gymnase 

 

o VOLLEY-BALL 
 Le lundi de 17h30 à 19h00 au gymnase 

 

o VTT 
 Le mercredi de 13h00 à 14h30 rdv devant le gymnase 

 

o LUTTE 
 Le mercredi de 13h00 à 14h30 au gymnase 

 Le mardi de 18h00 à 20h00 au DOJO de Mézières sur Seine 
 

o FITNESS / MUSCU 
 Le mercredi de 13h00 à 14h30 devant le portail EPS du Collège 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

 Il n’y a plus de demi-pension le mercredi midi au Collège. Votre enfant aura cependant la 

possibilité de ramener un repas froid qu’il mangera dans l’enceinte du collège. 

 Un enfant peut participer à deux activités si les horaires le permettent, mais il doit en conserver 

une prioritaire pour les compétitions 

 Une assurance complémentaire facultative de la MAIF est à votre disposition auprès des 

professeurs d’EPS 

 Toutes les informations concernant l’AS sont disponibles sur le site internet du Collège ET sur le 

tableau d’affichage de l’AS (en face de la vie scolaire) et sont donc à consulter régulièrement 

 Il est possible que lors d’une compétition votre enfant soit accompagné par un autre professeur 

que son professeur d’AS. 

AUTORISATION PARENTALE 
 

GENERAL 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Résidant au …………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ville ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Responsable de : Nom / Prénom …………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………….. Classe : ……………………………….. 
 

Taille : ………………………… Poids : ……………………………. Pointure : ………………………………. 
 

N° de téléphone en cas d’urgence : ………………………………………………………………………. 
 

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Déjà licencié(e) l’an dernier :  OUI / NON 

 
 

 J’autorise mon enfant à participer aux activités et aux compétitions de l’AS 

 J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas 

d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 
 

 

TAILLE TEE-SHIRT AS (A ENTOURER)    (NOUVELLES COULEURS 2016-2017 !!!) 

Fille :  XS S M 

Garçon :  S M L 
 

 

DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre des entraînements, des compétitions ou des diverses manifestations de l’AS il est 

fréquent que le/les professeurs responsables prennent des photos ou vidéos. 
 

 Je déclare accepter qu’il soit fait usage de son image dans le cadre de l’AS. 
 

 

 

Fait à ……………………………………………………………………. Le …………………………………………. 

 

Signature : 


