ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MONTESQUIEU
(ASCM) LA BREDE
FICHE INSCRIPTION (à partir de mars 2021)
1)

COTISATION

Elle inclut l’achat de matériel, une assurance et la licence UNSS.
Elle s’élève à 8 € comprenant l’assurance « normale » obligatoire (contrat MAIF collectif)
Le Fonds Social Collégien (FSC) peut aider toute famille nécessiteuse qui en fait la demande.
Chèque à l’ordre de « Association sportive du collège Montesquieu ». Nom et prénom de l’élève au dos du chèque.

2)

ENGAGEMENT DU SPORTIF

Je m’engage à :








Être assidu aux entraînements
Pratiquer loyalement, sans violence, et rester maître de moi.
Respecter l’arbitre, le juge en acceptant ses décisions.
Respecter les installations mises à ma disposition.
Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur.
Respecter mes partenaires.

Nom et prénom de l’élève : …………………………………Date de naissance…………………Classe : …………
Activité(s) choisie(s) : …………………
Signature de l’élève :

3)

AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné, Madame, Monsieur responsable légal (nom, prénom) …………………
Autorise mon enfant (nom, prénom) : …………………………………………………...
Date de naissance : ………………………Classe : …………
-

A participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Montesquieu

-

Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.

Activité(s) choisie(s) : …………………………………………………………………
Compagnie d’assurance : ………………………. …………………… Numéro : …………………………….
Téléphone : Portable : ……………………. Travail : ……………………………Domicile : ……………………………………
Fait à : ……………………. Le : ……………………

Signature :

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MONTESQUIEU
LA BREDE ASCM
L’ASCM propose aux élèves du collège de pratiquer diverses activités sportives (Cf. programme ci-dessous.)
Les entraînements ont lieu en extérieur
Une tenue de sport adaptée est exigée pour le bon déroulement des activités.
Tout élève dispensé d’EPS ne peut pratiquer les activités encadrées à l’association sportive.
La cotisation annuelle pour l’ensemble des activités est de 8 € (chèque à l’ordre de l’ASCM).
Elle inclut l’affiliation à l’UNSS (Fédération du sport scolaire), l’achat de matériel, la participation à l’assurance obligatoire (MAÏF).
Ainsi, toute affiliation à l’UNSS ne permet pas son remboursement.
La participation aux activités de l’UNSS suppose de la part de l’élève engagé un comportement respectueux.
Si tel n’était pas le cas, sa participation aux activités pourrait être remise en cause.
Le dossier d’inscription comprend : le chèque de 8 euros la fiche d’inscription comportant l’autorisation parentale.

LUNDI : 4ème-3ème

12H00- 13H10

FOOTBALL (stade)
MR GIRARDEAU
MARDI : 6ème-5ème 12H00- 13H10
BASKET (plateau près de l’école primaire)
Mme BERDOU
JEUDI : 6ème-5ème 12H00- 13H10
FOOTBALL (stade)
Mme FONTAN
VENDREDI : 4ème-3ème 12H00- 13H10
BASKET (plateau près de l’école primaire)
MR PRAT

