
Association Sportive du Collège Henri Sellier 

Année scolaire 2017-2018  prof.eps@enc92.fr 
 

 
 

NOM : …………………..…………………. PRENOM : …………………..…………  Classe : …………… 

Date de naissance : …………………..……………………  D.P ou EXTERNE (entourer la réponse) 

 

COCHEZ LES ACTIVITES QUI VOUS INTERESSENT :  

Fitness/musculation : Lundi de 13h à 14h - Gymnase du collège - Responsable Mme Meyrueis 

Tennis : Mardi 13h à 14h - Gymnase du collège - Responsable Mme Piccoli 

      Handball : Mercredi de 13h30 à 15h - Stade Maurice Hubert - Responsable M. Botreau   

Ultimate : Mercredi de 13h30 à 15h - Gymnase du collège - Responsable Mme Meyrueis 

Basket-ball : Mercredi de 15h à 16h30 - Gymnase du collège - Responsable Mme Piccoli 

Badminton : Mercredi de 15h à 16h30 - Stade Maurice Hubert - Responsable M. Bocquet 

Handball : Jeudi de 13h à 14h - Gymnase du collège - Responsable M. Botreau 

Foot en salle : Vendredi de 13h à 14h - Gymnase du collège - Responsable M. Bocquet 

Selon les effectifs, certaines activités du midi pourront être proposées par catégories d'âge 

(benjamin/minime), ce qui induira une pratique seulement toutes les deux semaines pour les élèves. 

 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………. 

Adresse…………………………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile…………………………..Téléphone portable……………………………… 

Autorise mon enfant à faire partie de l’UNSS et à se rendre seul(e) sur les lieux des activités sportives 

(aux entraînements et aux compétitions). 

En cas de besoin, j’accepte que les responsables de l’AS (professeurs EPS du collège) autorisent en mon 

nom une intervention chirurgicale ou médicale (rayez cette mention si vous n’êtes pas d’accord). 

   J’accepte     

                            que mon enfant figure par le biais d’une photo collective sur le calendrier de l’AS.  

   Je  refuse          Fait à ……………….        

  Le……………..    SIGNATURE : 
        

Contrat de l’élève 
 

Je m’engage à faire partie d’une équipe au sein du collège et, par conséquent, à être présent à chaque 

entraînement ou compétition (sauf raison valable et exceptionnelle).  

Je m’engage à adopter une attitude sportive et motivée.      SIGNATURE de l’ELEVE : 
 

 

Conditions d’inscription de votre enfant 

   Cette autorisation remplie et signée des parents. 

 25 euros de cotisation (PASS 92, espèces ou chèque à l’ordre de l’AS  CES  Henri Sellier) quel 

que soit le nombre d’activités pratiquées. Cette somme inclut le tee-shirt de l’AS version 2017-

2018  pour chaque adhérent !! 

N.B : le certificat médical n’est plus nécessaire car l’enfant est couvert par son assurance scolaire. 

Au retour des vacances de la Toussaint, seuls les élèves à jour de leur cotisation pourront participer aux 

activités de  l’A.S et se verront remettre  leur tee-shirt. 

VIENS TESTER gratuitement avec tes camarades les activités suivantes : 

 Mercredi 13 septembre : HANDBALL de 13h30 à 14h45 puis BASKET BALL de 15h à 16h15 

 Mercredi 20 septembre : ULTIMATE de 13h30 à 14h30 puis BADMINTON de 14h30 à 15h30 

Les documents d’inscription peuvent être apportés à cette occasion ou bien à tout moment de l’année 

directement auprès des professeurs d’EPS.   Début des activités à partir du lundi 25 septembre. 

 
 

mailto:prof.eps@enc92.fr


L’A.S qu’est ce que c’est ? 
 

 

 

L’A.S (Association Sportive) du collège Henri Sellier est le club sportif du collège.  

Elle est ouverte à tous les élèves du collège de la 6
ème

 à la 3
ème

. 

Elle est présidée par Madame COURIOL,  principale du collège, et encadrée par les professeurs d’EPS 

de l’établissement.  

 

Elle vous permet de : 

- retrouver vos amis pour pratiquer des activités sportives le mercredi après-midi et tous les 

midis.  

- rencontrer les élèves des autres collèges lors des compétitions organisées dans tout le 

département. 

- participer, si vous le souhaitez, au plus grand cross départemental scolaire de France et à 

une sortie en fin d'année (Parc Astérix, Aquaboulevard...) 

 

Pour seulement 25 euros (ce qui est moins cher que les cotisations des autres clubs sportifs) vous 

pouvez vous licencier à l’A.S. Il suffit de faire remplir par vos parents la feuille d’inscription et de régler 

votre cotisation de 25 euros (espèces, chèque ou pass 92). Le montant de cette cotisation inclut 

l’assurance et l’obtention d’un tee-shirt à l’effigie de l’AS.  

 

PLANNING DES ACTIVITES 2017 / 2018 
 

Vous pouvez pratiquer plusieurs sports mais attention certains se déroulent au même moment. 
 

Activités qui donnent lieu à des compétitions le mercredi après-midi 
 

 

Activités sans compétition 

 

Inscriptions à tout moment de l’année directement auprès des professeurs d’EPS.  

Les activités débuteront à partir du lundi 25 septembre. 

 

VENEZ-VOUS INSCRIRE !!!! 
 Les professeurs d’EPS  prof.eps@enc92.fr 

 

 Quand ? Où ? Enseignants 

HANDBALL MERCREDI  13
h
30

– 
15

h
  STADE MAURICE HUBERT M. BOTREAU 

ULTIMATE MERCREDI   13
h
30

– 
15

h 
GYMNASE du COLLEGE Mme MEYRUEIS 

BASKET-BALL MERCREDI   15
h – 

16
h
30  GYMNASE du COLLEGE Mme PICCOLI 

BADMINTON    MERCREDI  15
h – 

16
h
30 STADE MAURICE HUBERT  M. BOCQUET 

  

 Quand ? Où ? Enseignants 
FITNESS/MUSCULATION  LUNDI    13

h 
GYMNASE du COLLEGE Mme MEYRUEIS 

TENNIS  MARDI    13
h 

GYMNASE du COLLEGE Mme PICCOLI  

HANDBALL JEUDI    13
h 

GYMNASE du COLLEGE M. BOTREAU 

FOOT EN SALLE VENDREDI    13
h 

GYMNASE du COLLEGE M. BOCQUET 

  


