
L’AS
AU COLLEGE JULES FERRY

L'Association Sportive (A.S)
Pour qui Pour tous

Horaires

■ Tous les midis de 12h30 à 13h30 ou de 12h00 à 13h00 et quelques mercredis après-midi 
de 13h30 à 15h30 pour certaines sorties ou entrainements.

■ Le mercredi (après-midi en général) en cas de compétitions.

Objectifs

■ Promouvoir la pratique de tous par le biais de nombreuses activités pratiquées durant 
l'année scolaire (Athlétisme, basket, handball, volley, cross, futsal, football, badminton, 
tennis de table, équitation, rugby, fitness, danse, escalade, step, spikeball, grands jeux, 
randonnée sportive ...).

■ Répondre aux différentes attentes des élèves dans la pratique, en proposant des activités de 
loisirs mais aussi de compétitions.

■ Rencontrer les autres collèges pour des compétitions et se qualifier pour les 
championnats départementaux, académiques et nationaux U.N.S.S (Union Nationale du 
Sport Scolaire).
■ Pratiquer des activités sans compétition pour le plaisir d'être avec ses amis.

■ Se responsabiliser, favoriser l’autonomie et leur prise d’initiative.

■ Permettre un apprentissage de la vie en association. S’investir dans des rôles d’organisateurs, 
d’arbitres, de juges, de jeunes coachs, jeunes reporters. Les élèves peuvent développer des 
compétences et être certifiés à différents niveaux (district, départemental, académique, 
national)

■ Favoriser la cohésion et l’esprit groupe au Collège Jules Ferry

Encadrants Les professeurs d'E.P.S du collège

Cotisation
Pour toute l’année,
pour une ou pour

toutes les activités.

Pour mieux représenter le collège lors des compétitions ainsi que pour le plaisir de nos élèves,
nous avons choisi de vendre un tee-shirt aux couleurs de Jules Ferry au tarif de 10 euros. (Bleu
ciel pour les benjamins/benjamines et Fuchsia pour les minimes). Ce maillot peut être floqué au
prénom de l'élève sur demande et sans supplément.

Adhérents FSE Non adhérents FSE

Sans tee-shirt 9 euros 14 euros

Avec tee-shirt 18 euros 23 euros



Inscription à l’Association Sportive du collège

(à     remettre     impérativement     avec     le     dossier     d'inscription     aux     enseignants     d'EPS)  

Autorisation     parentale  

Je soussigné, Mme, M, ………………………………………….....................................................................

Représentant légal de l’élève : …………………………………………....……................................................

Né(e) le …………………....…………...........……..............

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

Téléphone : …………………........................................ Portable : …...…………..…………………................

Autorise celui-ci à participer aux activités de :

□ L'association sportive (A.S.) (possibilité de participer à tous les sports toute l'année quand on le veut)

□ J'autorise mon enfant à être pris en photo lors des entraînements ou compétitions en vue d'une possible 
diffusion sur le  site e-lyco du collège ou sur le site/facebook départemental UNSS.

J'ai pris connaissance que les enseignants d'EPS et les intervenants extérieurs ne sont plus 
responsables de mon enfant après les activités programmées. Je m'engage à organiser son 
retour.

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive ou de l’UNSS autorisent en mon
nom            toute décision d’hospitalisation d’urgence ou d’intervention chirurgicale si nécessaire.

A ….......................... Le.......................... Signature du responsable légal

Merci de cocher la case correspondante à votre choix et d'agrafer le chèque à cette fiche d'inscription
(chèque à l'ordre de L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JULES FERRY avec le nom et prénom

de l'élève au dos)
Possibilité de payer en espèces, chèque collégien pour les 3èmes.

□ J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry et nous sommes adhérents     au     FSE   (9 euros)

□ J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry et nous NE sommes PAS     adhérents     au     FSE     (14 
euros)

□ J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry, nous sommes adhérents     au     FSE     et je 
souhaite acheter le tee-shirt de l'Association sportive (18 euros)

□ sans prénom
□ avec prénom ou surnom (----------------------------)
□ Taille : 11-12 ans (XS) / S / M / L 

□ J'inscris mon enfant à l'Association sportive du collège Jules Ferry, nous NE sommes PAS     adhérents     au         
FSE et nous  souhaitons acheter le tee-shirt de l'association sportive (23 euros)

□ sans prénom
□ avec prénom ou surnom (----------------------------)
□ Taille : 11-12 ans (XS) / S / M / L 
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