
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE RENÈ CASSIN  

Cette pratique sportive n’est pas obligatoire. Chaque élève inscrit à l’association sportive peut pratiquer plusieurs 
activités dans la limite des capacités d’accueil définies par chaque professeur. La cotisation pour l’ensemble des 
sports proposés s’élève à 25 euros. Attention la pratique de plusieurs activités ne nécessite pas de paiement 
supplémentaire.  
Nous vous informons que chaque élève scolarisé en collège dans les Bouches-du-Rhône peut se procurer 
gratuitement une carte «collégien de Provence » sur le site du CD 13 (www.departement13.fr) dans laquelle 50 
euros (pratique sportive + pratique optionnelle) sont alloués au sport.  
Pour les familles, l’inscription peut donc être gratuite par le biais de cette carte. 
Pour les entraînements (12h55 – 13h50), les élèves licenciés à l’association sportive sont prioritaires à la cantine. 
Les élèves externes peuvent également s’inscrire selon certaines modalités à convenir avec les professeurs d’EPS.  
Les élèves volontaires pourront dans certains sports déboucher sur une pratique de compétition le mercredi après-
midi en participant aux différents championnats UNSS. 
Les élèves peuvent découvrir gratuitement les activités jusqu’à fin septembre et s’inscrire par la suite au moyen de 
la feuille ci-contre dûment complétée. 
Deux sorties promotionnelles sont organisées pour récompenser les adhérents à l’A.S. assidus et sérieux :  

- une sortie à la patinoire d’Avignon le  vendredi 20/12/2019 au matin  
- une sortie à la fin de l’année scolaire.  

ACTIVITES Jours et horaires Professeurs 
responsables

BADMINTON LUNDI et VENDREDI de 12h55 à 13h50 M.MELLET

DANSE MERCREDI de 12h15 à 14h45 
JEUDI de 12h55 à 13h50 Mme CROCHET

ESCALADE MERCREDI de 12h15 à 14h30 Mme MARTINEZ

HANDBALL  JEUDI de 12h55 à 13h50 M. TROISI

NATATION MERCREDI de 12h30 à 14h00 M.TROISI

TENNIS DE 
TABLE MARDI ET JEUDI de 12h55 à 13h50 Mme KLINCKER

FOOT FEMININ MARDI et JEUDI DE 12H55 à 13H50 M.CATTABRINI

http://www.departement13.fr


INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 2019-2020 

A FOURNIR A L’INSCRIPTION : 

-            25 EUROS : Cochez ci-dessous le moyen de paiement choisi : 
-Par chèque à l’ordre de : A.S DU COLLEGE René CASSIN  
-En espèces 
-Photocopie de la carte collégien de provence QR code + numéro 

- L’AUTORISATION PARENTALE  
- Le chèque ou la carte pour le paiement du spectacle en danse. 

Ces pièces doivent être fournies le plus rapidement possible au professeur responsable de l’activité choisie par 
l’élève en choix n°1. 

AUTORISATION PARENTALE : 

je soussigné……………….……………….……………..père, mère, tuteur, représentant légal 

autorise……………………………………………... né(e) le………………………..………en  

classe de……...…, à participer aux activités de l’association sportive, au travers des entraînements et  

éventuellement des compétitions : 

- Choix 1 activité : …………………. 

- Choix 2 activité : …………………. 

- Adresse électronique des parents : ………………………………………… 

- Téléphone des parents : ……………………………………… 

- Téléphone de l’élève : ……………………………… 

J’autorise le professeur responsable à prendre toute mesure d’urgence en matière de santé et de sécurité. 

Vous avez la possibilité de contracter une assurance complémentaire pour les dommages corporels : « i a sport+» de la Maif en 
versant une cotisation complémentaire de 10,79€. Les garanties proposées sont consultables sur le site de la Maif. 

«J’ai pris connaissance des garanties proposées par la Maif pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le 
cadre des activités de l’AS du collège R.Cassin» 

je souhaite souscrire à l’assurance complémentaire ia sport + 

je ne souhaite pas souscrire à l’assurance complémentaire ia sport + 

UTILISATION DE PHOTOS ET D’IMAGES VIDÉOS D’ÉLÈVES 

J’autorise les professeurs d’Education Physique et Sportive à utiliser des images photos et vidéos de mon enfant, prises dans 
le cadre de leur pratique sportive associative, afin d’exploitation définie par la loi,  à titre d’exemples : 

            Compte rendu de compétition, 
 Elaboration d’un clip vidéo, 
 Le site Internet du collège, (liste non exhaustive). 

Refuse que le collège utilise des images de mon enfant. 

Fait à……………………………….le……………. 

Signature : 


	AUTORISATION PARENTALE :

