
AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  SSPPOORRTTIIVVEE   

CCOOLLLLEEGGEE  CCHHAARRLLEESS  PPEEGGUUYY 

 

PRESENTATION 
 

8 ou 9 activités sont proposées :  

- BADMINTON   Le mercredi de 14h30 à 16h 

- BASKET-BALL   Le mercredi de 13h  à 15h 

- FOOTBALL    Les lundis, mardis et jeudis de 13h à 14h en fonction des emplois du 

      temps 

- GYMNASTIQUE   Le mercredi de 13h à 15h  

- SPORTS DE COMBATS  Le mercredi de 13h à 14h  

- SPORT PARTAGE    Les lundis et jeudis de 16h10 à 17h 

- STEP     Le mardi de 13h à 14h  

- CIRQUE    Le mercredi de 13h à 14h30 

- ESCALADE (sous réserve)  Le mercredi de 13h à 17h 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 Je soussigné(e) ………………………………………………. père, mère, tuteur, représentant légal 

demeurant …………………………………………………………………………………………………… 

autorise l'élève ……………………………………………… en classe de ….… né(e) le 

…………………. à participer aux activités de l'Association Sportive. 

J'accepte que mon enfant se rende seul aux entraînements et se déplace en bus ou à pied sur les 

lieux des rencontres sportives lorsque cela est nécessaire. J’autorise le professeur responsable ou 

accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale, ou chirurgicale en cas de 

nécessité. J’autorise, dans le cadre de la loi sur le droit à l’image, que mon enfant soit photographié ou 

filmé pour les besoins de communication au sein de l’association. 

L’assiduité aux activités est essentielle. Les absences sont remises à la vie scolaire pour 

information et seront disponibles à la demande des parents. Tout abandon devra être signalé par écrit. 

 

Tel : ………………………   Contact mail des parents : …………………….…@........... 

 

Fait à …………………………, le ………………… 

 

    Signature : 

 

 

CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE INDICATION  

À LA PRATIQUE SPORTIVE DE COMPÉTITION 

  

Je soussigné(e) ………………………………………….. docteur en médecine demeurant 

…………………………………………….………………………..., certifie avoir examiné l'élève 

………………………………………… né(e) le …………………….  et n'avoir constaté à ce jour aucun 

signe clinique apparent contre-indiquant la pratique de l'activité ……………………… 

 

Fait à …………………………, le …………………     Signature : 

Dossier comprenant : 

- Autorisation parentale remplie ; 

- Certificat médical type joint ; 

- 1 chèque de 30 € (comprenant un Tshirt 

et l’adhésion) à l'ordre de l'Association 

Sportive du Collège Charles Péguy. 


