
FICHE D’INSCRIPTION 2021 - 2022

L’association  sportive  (AS)  du  collège  Camille  Guérin  propose  à  votre  enfant,  fille  ou
garçon,  de la 6ème à  la 3ème,  débutant  ou confirmé, la possibilité de  pratiquer  une ou plusieurs
activités sportives en loisirs ou en compétition et de le former à des rôles sociaux (arbitre, coach,
reporter photo, organisateur de tournoi, etc…).

Le collège se fixe comme objectif de permettre la pratique d’un grand nombre d’activités
dans un cadre de découverte ou de compétitions. Les rencontres se déroulent dans le cadre du
district et débouchent sur des finales départementales, régionales, voire nationales.

La participation à toutes les activités n’est pas obligatoire, mais cependant encouragée par
les enseignants.

Pour inscrire votre enfant à l’AS du collège, il faut     :  

- Remplir l’autorisation parentale,  bien cocher les cases et signer (ci-contre)

Un chèque de 20 € à l’ordre de « AS du collège Camille Guérin » ou en espèces = Inscription

Un chèque de 30 € = Inscription + 1 accessoire (Gourde UNSS métal ou T-shirt AS)

Un chèque de 40 € =  Inscription + 2 accessoires (Gourde UNSS + T-shirt AS)

 La cotisation permet de participer à toutes les activités de l’AS !*

* Certaines sorties exceptionnelles peuvent néanmoins faire l’objet d’une participation financière.

Voici les activités proposées et encadrées par les enseignants d’EPS :

Nous  répondons  à  toutes  vos  questions  éventuelles  sur  l’adresse  mail  de  l’AS  :
ascamilleguerin35@gmail.com  

AUTORISATION PARENTALE  2021 - 2022

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur………………………………………………. (Mère, père, tuteur)

□ autorise mon enfant …………………………………………….………. né(e) le ………………………, 

de la classe ..........., 

Demi-pensionnaire (4 ou 5 jours) ou externe * ……….….. à faire partie de l’AS du collège 
Camille Guérin.

Adresse Mail : ………………………………………….@...............................

Numéro(s) de téléphone à prévenir en cas d’urgence :

 ………………………………         /       ………………………………………….     /       ……………………………………

Lieu de résidence (pour covoiturage éventuel) : ……………………………………………………………

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive 
(contrat collectif MAIF) pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans
le cadre des activités de l’AS. (Contrat RAQVAM MAIF des associations et collectivités « 
formule globale AS », consultable sur le site maif.fr). La MAIF propose par ailleurs une 
assurance complémentaire IA sport +

□ j’ accepte en outre que les responsables de l’AS ou de l’UNSS prennent toutes les 
dispositions médicales ou chirurgicales d’urgences en cas de besoin.

□ j’ autorise que mon enfant puisse être occasionnellement transporté(e) en car, en 
minibus ou en voiture conduits par un personnel de l’équipe éducative pour une 
rencontre sportive UNSS.

□ j’ autorise la diffusion d’images de mon enfant dans le cadre de l’AS, via le mail de 
l’AS, sur le site internet du collège et sur le panneau d’affichage.

□ connait et accepte le règlement intérieur de l’AS, disponible sur le site du collège à la 
rubrique Association Sportive 
(http://www.college-camilleguerin-stmeen.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique35)   

Date : Signature :

Formules
proposées

Entraînement /découverte APPN
(Activités de pleine nature)

COMPETITIONS
Elèves SSL/SSD et autres…

Selon engagement des élèves/des
équipes dans les différentes activités

proposées (cf. calendrier annuel)

Jour Mercredi

Horaires
13h30 – 16h

(ou + selon sorties* )
Déplacements à l’extérieur.

(Convocations)

Lieu
Gymnase COSEC / Stade/ Parc… ou

déplacements ext.
Compétitions district, départementales,

académiques…

Enseignants M. HADJIMANOLIS / M. ARNAUD/ M.LEROY

http://www.college-camilleguerin-stmeen.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique35

