
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 
MEHUN / YEVRE 

 
AUTORISATION PARENTALE   

     
           

Je, soussigné __________________________________________________tel : _______________________ Demeurant à        _____________________________ 
 
Autorise l’élève    _________________________________Né(e) le ______________Classe de _________ 
 
à faire partie de l’association sportive du collège pour l’année scolaire 2016/2017. 
En outre, j’accepte que les responsables de l’A.S. ou de l’U.N.S.S. fassent appel au numéro d’alerte : le 15 - en cas de besoin. 

Aux horaires prévus pour les entraînements du soir, les élèves se rendent sur les installations sportives par leurs propres moyens et sous la 
responsabilité de leurs familles. 
 Pour les entraînements du midi les demi-pensionnaires se rendent au gymnase avec leur professeur. 
 Pour les rencontres du mercredi, les élèves peuvent manger leur propre repas dans le self (sous réserve de laisser les lieux propres), les trajets se font en 
car (retour devant le collège). 
Un certificat médical de non contre indication à la pratique est obligatoire uniquement pour les activités Rugby et Boxe. 
 
Activités choisies : _________________________  ______________________  ______________________  
  
 
A rapporter au responsable de l’activité :       q  chèque de 17 euros (à l’ordre de A.S. Collège de Mehun)  

ou 5 euros si vous bénéficiez de l’allocation de rentrée scolaire* (attestation de la CAF à fournir 
obligatoirement) 

     q  certificat médical obligatoire pour les activités Rugby et Boxe uniquement 
 

*Important : Une partie du prix de la licence sera prise en charge par le Conseil Général si l’élève bénéficie de l’allocation de rentrée scolaire (photocopie à 
fournir en même temps que la remise des documents d’inscription).  
 
Une page Facebook a été créée pour promouvoir l’Association et communiquer sur les compétitions (organisations, 
résultats) 
 
�  J’accepte que mon enfant apparaisse en photo sur cette page Facebook 
�   Je refuse que mon enfant apparaisse en photo sur cette page Facebook 
 
Ecrire en toutes lettres « lu et approuvé » et signer……………………………………………… 
 
Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
 
Association sportive du collège de MEHUN sur YEVRE  
AUTORISATION POUR LES DEMI-PENSIONNAIRES TRANSPORTES (pour les entraînements du soir seulement) 
Monsieur, Madame_________________________Autorise mon enfant_________________________ 
 
De la classe de_______ à ne pas prendre le car de ramassage scolaire le _______________________jour d’entraînement du (activité) 
_____________________________et le mercredi lors des rencontres. 
 
Date ______________________ Signature : 
 

   PROGRAMME DES ACTIVITES Année 2016 / 2017 

ACTIVITES JOURS HEURES LIEU ENCADREMENT 

BOXE Lundi 17h00 à 18h30 Gymnase Pierre de 
Coubertin M. BARTHÉLÉMY 

BASKET- BALL Mardi 12h50 à 13h50 Gymnase Pierre de 
Coubertin M. YAHE 

HANDBALL Elèves 
de 4ème  3ème  

Mardi 17h00 à 18h30  Gymnase Pierre de 
Coubertin Mme GUERY 

RUGBY  Mardi 17h00 à 18h30 Stade des Acacias ou 
Poitrenaux M. YAHE 

BADMINTON Jeudi 12h50 à 13h50 Gymnase Pierre de 
Coubertin M. BARTHÉLÉMY 

MUSCULATION Jeudi 12h50 à 13h50 Gymnase Pierre de  
Coubertin                                Mme DE JESUS 

FUTSAL Jeudi 17h00 18h30  Gymnase Pierre de  
Coubertin    Mme DE JESUS  

HANDBALL Elèves 
de 6ème  5ème 

Vendredi 12h50 13h50  Gymnase Pierre de  
Coubertin    Mme GUERY 

 


