
 

 

 

L’ASSOCIATION SPORTIVE de LARGENTÉ 
 
L’Association Sportive du collège et lycée est présidée par le chef d’établissement et animée par les 
enseignants d’EPS. Elle organise les mercredis après-midi des entraînements et des compétitions dans 
différentes activités sportives. 
 
►  Plusieurs objectifs sont visés : 
→ prendre du plaisir dans la pratique du sport 
→ découvrir différentes activités ou se perfectionner 
→ représenter l’établissement lors des compétitions, départementales, régionales ou nationales.  
 
► L’AS est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), qui impose aux élèves 
d’être titulaires d’une licence. Chaque élève licencié peut participer à toutes les activités 
proposées toute l’année. Le PROGRAMME DES ACTIVITÉS sera affiché sur le panneau vitré. 
 

► Pour s’inscrire à l’AS, il faut remplir, IMPÉRATIVEMENT,  3 conditions: 
→ faire remplir l’autorisation parentale. 
→ faire remplir le certificat médical, ou fournir une photocopie de sa licence de club. 
→ payer une cotisation annuelle de 15 € pour obtenir la licence UNSS.  
 

(  )  Licence seule 15 €          (  )  Maillot seul 20 €          (  )  Licence + Maillot 30 € 
Cochez votre choix 

 

Paiement par chèque préférable libellé à l’ordre de : "Association Sportive LARGENTÉ" 
 

►  Les informations concernant l’Association Sportive sont communiquées par :  
le TABLEAU VITRE (sur la grande cour entre les bâtiments collège et lycée) ainsi que par les 
ENSEIGNANTS d’EPS. 
✂……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Autorisation parentale 
 

Mme, Mr ………………………………………..  
→Autorise mon enfant : 
Nom :…………………. Prénom :……………. 
Dans la classe de …………………………… 
Né(e) le : ………………………………………. 
à participer aux activités de l’AS. 
→Autorise le responsable à prendre en cas 
d’accident toute mesure dictée par l’urgence. 
 
Téléphones portables :…………………………. 
……………………………………………………. 
Email ………………………………………….. 
……………………………………………………. 
Date :………………….  
Signature : 
 

+ Certificat médical (ou photocopie licence 
club de l’année en cours) 
 
Je soussigné(e) Docteur…………………………. 
Médecin à ……………..…………………………… 
certifie avoir examiné l’enfant :  
Nom :……………………. Prénom :…………… 
Né le ……………………… 
 
Et n’avoir constaté ce jour aucun signe clinique 
contre indiquant la pratique d’activités sportives. 
 
Date :………………….  
Signature, cachet : 

 
Le mercredi midi, pour les collégiens, il faudra signaler par écrit si votre enfant reste dans 
l’établissement jusqu’au début de l’activité, s'il mange au self ou pas. Tout élève qui sera vu 
à l’extérieur de l’établissement sans y avoir été autorisé sera sanctionné. C’EST UNE 
QUESTION DE RESPONSABILITÉ et SÉCURITÉ !!! 


