ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
87 rue de GUISNES, 59200 TOURCOING
Tél. 03 20 24 04 80 Fax 03 20 01 95 65
Courriel ce.0594293w@ac-lille.fr
L’association sportive du collège permet aux élèves de participer à une ou plusieurs activités sportives encadrées par les
enseignants d’EPS.

INSCRIPTION :

- 15 € = 1 ou plusieurs activités (Ordre du chèque —> “AS du Collège Roussel“ ou en Espèces)
- L’autorisation parentale ci jointe

ACTIVITES

SPORTIVES

JOURS

HEURES

LIEUX

RESPONSABLES

Tennis de Table

Lundi

15h40/17h40

Collège

M. CERRI

Danse Hip Hop

Mercredi

13h15/15h

Collège

Mme NISSE

Futsal

Mercredi

12h50/15h

Wartel

M. GERBOD

Basket, Handball

Jeudi

15h40/17h40

Collège

M. MARTIN

Step

Lundi

12h25/13h15

Collège

Mme FASCINET

Boxe Française

Mardi

12h25/13h15

Collège

Mme FASCINET

Nouveauté Inscriptions ! : Du 25 au 29 Septembre 2017 :
Semaine dédiée aux inscriptions pour l’AS. Tous les midis en salle EPS de 12h30 à 13h15 ou directement
auprès du prof d'EPS
A partir du 16 Octobre 2017 seuls les élèves ayant un dossier complet pourront participer aux
entraînements.
Tenue de sport obligatoire
Les élèves externes peuvent acheter des tickets repas les jours d’entraînements auprès du
gestionnaire (3€).
Nom et Prénom de l’élève :

Classe :

Date de Naissance :

Activité(s) :

J’autorise ………………………………………………….. (nom et prénom de l’élève) à participer à l’activité cidessus et aux compétitions sportives éventuelles entraînant certains déplacements les mercredis après- midi.
J’autorise ou je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association sportive du collège Roussel à utiliser à des fins
de communication les photos ou prises de vue sur lesquelles l’élève pourrait se trouver.
Date et signature du représentant légal

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE
87 rue de GUISNES, 59200 TOURCOING
Tél. 03 20 24 04 80 Fax 03 20 01 95 65
Courriel ce.0594293w@ac-lille.fr
L’association sportive du collège permet aux élèves de participer à une ou plusieurs activités sportives encadrées par les
enseignants d’EPS.

INSCRIPTION :
- 15 Euros pour 1 ou plusieurs activités (Chèque libellé à l’ordre de “ l’AS du
College Roussel “ ou en Espèces)
- L’autorisation parentale ci jointe

ACTIVITES SPORTIVES
JOURS

HEURES

LIEUX

RESPONSABLES

Escalade

Lundi

15h30/17h30

Salle Escalade

M. CERRI

Danse

Lundi
Mardi

12h20/13h10
12h20/13h10

Collège
Collège

Mme NISSE

Football

Mercredi

12h/15h

Wartel

M. GERBOD

Tennis de Table

Jeudi

12h20/13h10

Collège

M. MARTIN

Forme (fitness,
step)

Vendredi

12h20/13h10

Collège

M. MARTIN

Inscriptions : A compter du Lundi 19 / 09 / 2016 aux heures d’entrainements.
Les élèves souhaitant faire un test peuvent ramener 2 euros (qui seront ensuite déduites du montant
total de la licence à régler à l’entrainement suivant le test. (Soit 13 Euros)
A compter du 17 Octobre 2016 seuls les élèves ayant un dossier d’inscription complet pourront
participer aux entraînements.
Tenue de sport obligatoire
Les élèves externes peuvent acheter des tickets repas les jours d’entraînements auprès du
gestionnaire (3 euros).
Nom, Prénom de l’élève :

Classe :

Date de Naissance :

Activité(s) :

J’autorise ………………………………………………….. (nom et prénom de l’élève) à participer à l’activité
ci-dessus et aux compétitions sportives éventuelles entraînant certains déplacements les mercredis après- midi.
J’autorise ou je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association sportive du collège Roussel à utiliser à
des fins de communication les photos ou prises de vue sur lesquelles l’élève pourrait se trouver.
Date et signature du représentant légal
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