ASSOCIATION SPORTIVE du COLLEGE CURIE, LA SEYNE SUR MER
L'association sportive du collège, (rattachée à l'Union Nationale du Sport
Scolaire-UNSS) offre aux élèves la possibilité de prolonger leur éducation
physique et sportive au travers de nombreuses activités. Encadrées par les
professeurs d'EPS du collège, ces activités permettent aux participants de
développer leur citoyenneté sportive et de les initier aux joies de la
compétition, au travers de rencontres inter-établissements.
Les activités proposées cette année sont :
ACTIVITE
VOILE

JOUR
MERCREDI

LIEU
St-Elme
13H30/16H30

PROFESSEUR
Mme NOILHAN

GYMNASTIQUE

MERCREDI

Collège
11H50/14H30

Mme BRETON

BASKET-BALL

MERCREDI

Mme MAZINGUE

FITNESS
MUSCULATION
PETANQUE

MARDI

Collège
12H/14H
Collège
12H30/13H15
Collège
12H30/13H15
11H55/12H40
12H30/13H15

Mr AMO

FOOTBALL

VENDREDI
MARDI 4ème/3ème
JEUDI 6ème/5ème

Mme MAZINGUE
Mr AMO

Inscriptions et informations : mercredi 15 septembre à 13H30 au collège
Début des activités : jeudi 16 septembre

Pour pouvoir participer, les élèves intéressés doivent se licencier à
l'Association Sportive du collège auprès de leur professeur d'EPS en
fournissant :
-

L'autorisation parentale dûment remplie +

-

35€ (en espèces ou par chèque à l'ordre de l’ AS du college Curie)

Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année scolaire et sont
valables pour toutes les activités (sous réserve de places disponibles).

AUTORISATION PARENTALE AS CURIE 2021/2022

Je soussigné(e) .....................……………………….
Père, mère, tuteur, représentant legal (rayez la mention inutile)
autorise mon enfant, né(e) le ……………………………………….
NOM................................PRÉNOM………………………classe:………..
ASSURANCE SCOLAIRE : N° DE CONTRAT :
à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège
Curie de la Seyne sur mer.
J'autorise / je n'autorise pas (1) le collège et les professeurs
d'EPS à utiliser son image, son nom et le son de sa voix dans le
cadre des activités sportives et en vue de promouvoir ces
activités sur le site du collège et lors de manifestations sportives
ou scolaires.
J'autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire
pratiquer en cas d'urgence et de nécessité une intervention
médicale ou chirurgicale.
Fait à... ………………………………....., le ……………………………Signature :
[1] Rayez les mentions inutiles

N° de téléphone pour vous joindre :

