
INSCRIPTION à L’ASSOCIATION SPORTIVE Collège P.Matraja 

AUTORISATION PARENTALE 

1er ENTRAINEMENT SEMAINE DU 12 au 16 SEPTEMBRE 2016 

Merci de rapporter lors des premiers entraînements au professeur d’EPS animateur : 

1. Ce document renseigné et signé. 

2. 25 € (PENSEZ À DEMANDER « ZECARTE » DU DÉPARTEMENT à télécharger sur le site : 

lattitude13.zecarte.fr)  

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

 

 Autorise (2) ..............................................................né(e) le....../......./.......de la classe de ............. à 

participer aux activités de l’association sportive du collège MATRAJA et à se rendre par ses 

propres moyens sur les lieux d’entrainement (les déplacements liés aux compétitions 

s’effectuent en car accompagnés systématiquement par un enseignants. 

 activité souhaitée (entourer une ou plusieurs activités): 

Handball Tennis  Tennis de table  pétanque 
 

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

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité  

 

Personne à prévenir en cas d’accident ............................................... Tel : ................................./……………………………. 

 

      Fait à .........................., le ...................... 

 

(1) Rayer la mention inutile   Signature des parents : 

(2) Indiquer  le Nom et Prénom du licencié 

 

 

ENGAGEMENT MORAL DE L’ELEVE 

 

Je soussigné(e) .....................................................élève de la classe de....... m’engage à participer au 

cross en respectant la charte de l’UNSS.  

      Signature de l’élève : 

 

A renseigner par le médecin, vous pouvez également joindre un certificat en cours de validité  

 

CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE INDICATION à la PRATIQUE SPORTIVE en 

COMPETITION (la licence scolaire étant multi sport, le médecin rayera seulement les 

sports contre indiqués. Ceci permettra à votre enfant (s’il le souhaite) de participer par la 

suite aux activités organisées à l’association sportive du collège P. MATRAJA.) 

 

Je soussigné (e) ............................................................................................................................ 

Docteur en Médecine, demeurant ................................................................................................ 

Certifie avoir examiné ................................................................., né (e) le ................................. 

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

sports suivants en compétition : 

 

1. HANDBALL 

2. TENNIS 

3. PÉTANQUE 

4. TENNIS DE TABLE 

5. CROSS COUNTRY 

     Fait à ........................................, le ................................ 

 

      Cachet et signature du médecin 

 

 



L’ASSOCIATION 

SPORTIVE  

2016 - 2017 
 

 

VOTRE ENFANT VEUT FAIRE DU SPORT EN PLUS DE L’EPS ? 

INSCRIVEZ-LE A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
 

 
 

L'équipe des professeurs d'EPS propose aux enfants volontaires, quel que soit leur niveau, de participer à une 

activité sportive et de représenter leur établissement lors des compétitions scolaires conviviales.  

La licence annuelle est au prix de 25€ et comprend l’assurance ainsi que les déplacements lors des rencontres. 

Elle peut être réglée avec la carte « LATTITUDE 13 » à télécharger sur le site « lattitude13.zecarte.fr » du Conseil 

Général. 

La demi-pension fonctionne le mercredi midi pour faciliter l’accès de votre enfant à sa pratique sportive vous 

pouvez demander un changement de régime auprès de l’intendance après avoir inscrit votre enfant. 

Les enfants se rendent sur les installations sportives par leurs propres moyens lors des entraînements 
Les déplacements lors des compétitions sont organisés en car en présence d’un animateur de l’A.S. 

 

LES ACTIVITES SPORTIVES et HORAIRES 

 

Activités Horaires Lieu Professeurs 

Hand-ball 
Mercredi  

13h15 à 14h45 (6ème, 5ème) 

14h45 à 16h15 (4ème, 3ème) 

Au Gymnase A.CALMAT 
M.OLLES 

M.NEULET 

Pétanque 
Lundi, jeudi et vendredi  

de 13h00 à14h00 
Au collège (cour du bas) M.PELEYROL 

Tennis Mercredi de 13h15 – 15h30 
Au Tennis club de 

SAUSSET LES PINS 
M.me CHABAUD 

Tennis de table 
Jeudi de 13h00 à 14h00   

Vendredi de 13h00 à 14h00 
Au collège (Salle 20) M. CASTAGNOLI 

 

Pour s’inscrire, il suffit de vous rendre sur  le lieu d’entraînement avec ce document renseigné et signé 
 

      Les enseignants d’EPS du collège 

 

 

 


