
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE  

SAINT-JOSEPH 

 

 

L’Association Sportive du Collège propose cette année la pratique de l’activité  FOOTBALL 

ou RUGBY.
 

 

Les séances se dérouleront: 

 

 Pour les 6èmes -(football et rugby) Les vendredis de 13h15 à 16h (ils seront 

accompagnés sur place et libérés directement au Pré Saint Jean). 

 

 Pour les 5èmes -(football) Les lundis de 16h30 à 18h15 (ils seront accompagnés sur 

place et libérés directement au Pré Saint Jean). 

                                    -(rugby) Les mardis de 16h30 à 18h30 (ils se rendront seuls sur place et                                                      

seront libérés directement au Pré Saint Jean) 

 

 Pour les 4èmes et 3èmes -(football et rugby) les vendredis de 16h30 à 19h (ils se 

rendront seuls sur place et seront libérés directement au Pré Saint Jean) 

 

 

La cotisation est de 100 € pour l’année (50 € pour le deuxième enfant).  

Les documents à fournir en vue de l’inscription sont: 
1/ La fiche  d’inscription ci-jointe, 

2/ Un chèque libellé au nom de l’ASCSJ ou chèque PASS+  plus chèque. 

 

Pour le  PASS+ Inscription sur  https://passplus.hauts-de-seine.fr pour  un chèque de 60 € 

payable directement en ligne pour l’AS du collège. 

 

3/ Un certificat médical de non contre-indication pour la pratique du rugby uniquement 

 

A remettre uniquement aux professeurs d’EPS 

 

 

Nous rappelons que la participation aux activités de l’AS n’est pas obligatoire, mais que 

lorsque votre enfant est inscrit,  toute absence doit être justifiée par les parents sur le carnet 

de correspondance. 

La tenue de sport est obligatoire pour les entraînements et les rencontres inter-collèges. 

Les premières séances auront lieu la semaine du lundi 9 septembre 2019. 

 

 

https://passplus.hauts-de-seine.fr/


FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

Nom…………………………  Prénom………………………  Classe………… 

 

Football  

 

Rugby  
 

Date de naissance ……………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………

…………………………….. 

N° de téléphone des parents        Mère ……………………………… 

                                                     Père   ……………………………… 

Email ……………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE pour l’année scolaire en cours 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom Prénom) : 

…………………………………………………………………………….…… 

 Autorise mon enfant  

 À participer aux activités de l’association sportive de l’établissement et aux compétitions 

UNSS et UGSEL. 

 À emprunter les transports mis en place.   

 À être filmé ou photographié dans le cadre des publications UNSS UGSEL et ASCSJ:  (3) 

 

L’image de votre enfant ne sera pas communiquée, ni vendue à d’autres personnes et ne portera pas atteinte à sa 

dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Vous pourrez à tout moment vérifier et disposer du droit de retrait de cette 

publication. 

 CERTIFICAT MEDICAL: Ai pris connaissance que mon enfant n’a plus besoin de fournir un 

certificat médical pour l’obtention de la licence. Le code de l’éducation (article L552-4) stipule 

que «tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte aux activités physiques et 

sportives volontaires» sauf pour les activités suivantes (article L231-2-3) : rugby, boxe, tir 

sportif... 
 

 Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toute disposition concernant 

mon enfant en vue de le faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale rendue 

nécessaire par avis médical. (3) 

 

 Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS sur le portail dédié 

(OPUSS) à renseigner les informations personnelles:  Nom Prénom Sexe Mail ... 

 

 

 

(3) rayer en cas de refus d’autorisation 

 

                                                          Date Signature du responsable      
   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


