
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE  
MAXIME DEYTS DE BAILLEUL 

Inscription complète à rendre au professeur d’EPS : règlement + autorisation parentale + vœux. 

 

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, votre enfant a la possibilité d’adhérer à l’association sportive du collège. Avec sa 

licence, il pourra participer à différentes activités : VTT, activités de pleine Nature, Tennis de table, Badminton, Gymnastique, 

Football, Escalade, Fitness… TARIFS : Licence : 15 euros. Licence + tee-shirt : 23 euros (dans la limite des stocks disponibles). 

 

  Règlement par chèque à l’ordre de « AS du collège Maxime DEYTS » (Noter au dos le nom et la classe de l’enfant) 

CHEQUE N°………………………………………………Banque :…………………………………Montant : ………….. 

Règlement en espèces (dans une enveloppe mentionnant nom/ prénom/ classe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

PLANNING DES ACTIVITES 
 

LUNDI MARDI MERCREDI  
12h15 14h15 

JEUDI 
 

VENDREDI 

 
12h30 13h30 
Gymnastique 

 

12h30 13h30 
Football 

 

VTT ou activités de pleine nature(en 

fonction du planning) 

12h15 13h30 
Football 

12h30 13h30 
Tennis de table 

 
17h00 18h30 

Escalade 

(les parents 
reprendront leurs 

enfants directement 
à la salle 

d’escalade) 

 
12h30 13h30 

Fitness 

Escalade 

(Déplacement en groupe sans professeur 
pour aller à la salle 

Récupération des enfants salle LEGRAND 
GRUBBE par les familles) 

 
 

12h30 13h30 
Gymnastique 

 

Gymnastique 

Volley-ball/Badminton 

 

 

REPAS DU MERCREDI MIDI 

Si mon enfant participe à l’AS le mercredi, je l’autorise à prendre son repas à l’extérieur. 

Si mon enfant participe à l’AS le mercredi, il amènera son pique-nique et le mangera de 11h40 à 12h15 tous les 

mercredis sauf autorisation parentale ECRITE dans le carnet de l’élève.  

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), ………………………………………………………….père, mère ou tuteur légal (1) autorise l’enfant 

…………………………………………………...…. en classe de …………………..né le ….../….…/……à participer aux 

activités de l’association sportive du collège. En cas d’urgence, j’autorise ou je n’autorise pas (1) à pratiquer une 

intervention chirurgicale si la situation est jugée nécessaire par les autorités compétentes. 

Dans ce cas, vous pouvez nous joindre au n° de tel : …………………………….ou au n° de tel……….……………….. 

J’autorise ou je n’autorise pas (1) le professeur, en cas de besoin, à convoyer mon enfant dans son véhicule personnel.  

 

A ……………………..     Le ….../……. /….…. Signature du responsable 

1) barrer la mention inutile 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

Le certificat médical est fortement conseillé dans le cadre d’une pratique sportive régulière. 
 

ASSURANCE 

L'AS a souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de la MAIF. Les garanties proposées sont visibles sur le site 
officiel de l’équipe EPS du collège dans la rubrique « vie de l’élève ».  
Si les conditions semblent insuffisantes, vous pouvez souscrire une assurance supplémentaire chez l'assureur de votre 
choix.           

Signature 
      Tournez la page svp. 



VŒUX  

 
En raison des contraintes sanitaires liées à l’épidémie Covid19, l’accès aux activités de l’Association Sportive du 
collège va être contrôlé et limité en nombre. C’est pourquoi nous vous demandons de formuler trois vœux prioritaires 
pour y participer. 
 
Pour cela, merci de bien vouloir classer en numérotant de 1 à 3 par ordre de priorité les activités suivantes (vous 
pouvez ne formuler qu’un seul vœu, trois étant un maximum). En fonction du nombre de demandes, nous ne pourrons 
pas satisfaire forcément l’ensemble des vœux. 
 

LUNDI :  Gymnastique 12h00 13h30 ……………………………… 

          

                Escalade 17h00 18h30…………………………………….. 

 

MARDI : Football 12h30 13h30……………………………………… 

 

     Fitness 12h30 13h30………………………………………. 

 

MERCREDI : 12h15 14h15  

 

VTT ou activités de pleine nature (selon planning)... 

   

Escalade……………………………………………….. 

   

Gymnastique…………………………………………… 

   

Volley-ball/Badminton………………………………… 

 

JEUDI :  Football 12h15 13h30………………………………………. 

  

    Gymnastique 12h30 13h30…………………………….. 

  

VENDREDI : Tennis de table 12h00 13h30…………………………... 

 

 

L’équipe EPS du collège Maxime Deyts essaiera de satisfaire au mieux les vœux de votre enfant mais le 

respect des recommandations sanitaires en vigueur pourrait nous amener à ne pas pouvoir répondre à 

l’ensemble des demandes.  

 

          L’équipe EPS du collège M.Deyts. 

 

  


