
COLLEGE « LES SERVIZIERES » 
69330 MEYZIEU        Année scolaire 2017/2018 

 
INSCRIPTION à L’ASSOCIATION SPORTIVE 2017/2018 

L’Association Sportive (AS) du collège « Les Servizières » est un club omnisports qui vise à amener à la pratique sportive 
volontaire, dans une gamme la plus large possible d’activités, un maximum de jeunes du collège.  

Notre objectif est en particulier de donner le goût de l’activité physique et de donner aux jeunes les moyens de se perfectionner en 
dehors du cadre obligatoire des cours d’Education Physique et Sportive (EPS). A travers les différentes activités, deux pôles de 
pratiques sont visés : Développement et Qualification. Des rencontres extérieures seront effectuées certains mercredis après-midi 
dans l’année : Les transports sur les lieux de pratiques sont organisés par l’UNSS et encadrés par des professeurs d’EPS du 
collège. Investie d’une mission de service public à finalité éducative et sociale, l’AS contribue à aider chaque élève à élaborer son 
projet personnel, à lui permettre de vivre en harmonie avec l’école et de s’insérer dans le tissu social en le responsabilisant. 

L’adhésion à l’AS est facultative et permet à votre enfant de pratiquer les activités suivantes (dans la mesure des capacités 
d’accueil) : Badminton, Tennis de Table, activités Danse et/ou gymniques, Football, VTT, escalade, Natation, Athlétisme. 
Pour faire partie de l’AS, chaque élève doit fournir obligatoirement lors de l’inscription au collège ou à son professeur d’EPS: 

- L’autorisation parentale remplie et signée 
- Un chèque pour la cotisation annuelle à l’ordre de « Association Sportive Les Servizières ». 

 1 enfant = 30 Euros 
 2 enfants = 46 Euros 
 3 enfants = 55 Euros 

…………………………………………………………………………………….. 
MERCI d'entourer les activités souhaitées par votre enfants: 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 
12h30 – 13h30 

 activité Danse et/ou 
gymnastique, GRS 

Football 
 

15h40 – 17h30 
Escalade et/ou VTT 

AS Athlétisme 

 
12h30 – 13h30 

 
Tennis de table 

Et/ou Badminton 
 

12h30 à 13h15 ou 13h15 à 
14h (dans l’eau) 

Natation selon le 
niveau de pratique 

 
13h00 16h30 

Match de Football 
(selon le calendrier des 

rencontres) 

 
12h30 – 13h30 

 
Tennis de table 

Et/ou Badminton    

 
12h30 – 13h30 

 
Futsal 

 
 

      

Attention, les jours  retenus pour les différentes activités pourront évoluer à la rentrée en fonction des emplois du temps et des choix des professeurs responsables. 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e)…………………………………………… 
 
Demeurant à …………………………………………… 
 
Responsable légal(e)de l’élève……………………………….. né(e) le……………….., de la classe de…….. 
Autorise mon fils, ma fille, à faire partie de l’association sportive. 
 
Personnes à prévenir en cas d’accident :  Père……………………………………………………………... 
      Mère……………………………………………………………. 
      Autre……………………………………………………………. 
 
Une adresse mail pour transmettre des informations:................................................................................................... 
 

 
Fait à ................................le ...................    

 
 

Signature des parents: 


