ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MONTESQUIEU
(ASCM) LA BREDE
FICHE INSCRIPTION 2021/2022
1)

COTISATION

Elle inclut l’achat de matériel, une assurance et la licence UNSS.
Elle s’élève à 25 € 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
Respecter l’arbitre
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) : …………………………………………………………………
Téléphone : Portable : ……………………. Travail : ……………………………Domicile : ……………………………………
Fait à : ……………………. Le : ……………………

Signature :

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE MONTESQUIEU
LA BREDE ASCM 2021/2022
L’ASCM propose aux élèves du collège de pratiquer diverses activités sportives (Cf. programme ci-dessous)
Une tenue de sport adaptée est nécessaire pour le bon déroulement des activités.
Tout élève dispensé d’EPS ne peut pratiquer les activités encadrées à l’association sportive.
Le dossier d’inscription comprend : le chèque de 25€, et la fiche d’inscription comportant l’autorisation parentale.
En raison du contexte sanitaire, les élèves devront respecter leurs horaires de repas. Ils pourront ou avoir mangé avant de venir pratiquer ou avoir
un horaire de repas fixé après la pratique.
Trois créneaux horaires de pratique seront possibles dans chaque activité afin de permettre au plus grand nombre de pratiquer.
Créneau 1 :de 12h00 à 13h20 (pour les élèves qui ont mangé avant 12h ou qui ont un horaire de repas fixé après 13h20)
Créneau2 :de 12h00 à 12h40 (pour les élèves qui mangent après 12h40)
Créneau 3 : de 12h40 à 13h20 (pour les élèves qui ont mangé avant 12h40)
Nous proposerons, dans la mesure du possible, une ou plusieurs sorties en fin d’année (ex : acrobranche, activités nautiques).

Programme des activités du 23 septembre 2021 au 19 juin 2022

Sports

Football

Jour
entrainement
Lundi
4ème-3ème

Horaires

Lieu

12h00-13h20

Terrain
extérieur
(stade)

Jeudi
6 ème-5ème

12h00-13h20

Mr Girardeau

Plateau
extérieur

Mr Perez

Lundi
6 ème-5ème
Basket

Jeudi
4 ème-3ème
Mardi
4ème-3ème

12h00-13h20

12h00-13h20
12h-13h20
Gymnase du
collège

Tennis de Table

Badminton :

Echec

Volley-ball

RAID
(parcours VTT, tir à l’arc,
course orientation ..)

Jeudi
6 ème-5ème
Lundi
6 ème-5ème
Mardi
4 ème-3ème

Vendredi

Professeur

Mme Berdou

12h-13h20
12h00 13h20
Gymnase du
collège
12h00-13h20

Mme Fontan
Mr Diaz
Mme Fontan

12h00 13h20

Rendez-vous
devant le
gymnase

Vendredi

12h00- 13h20

Gymnase du
collège

Mr Prat

Mercredi

12h00-14h30

Stade

Mr Prat
Mr Diaz

Mme Berdou

