Collège Nelson Mandela
1 rue de la gare
76500 ELBEUF
Tel: 02 35 81 46 40

Je soussigné(e) Monsieur, Madame________________________________
Autorise mon fils, ma fille:
NOM:__________________________ PRENOM:______________________
Classe:______________
Date de naissance:______/_______/______
Adresse:________________________________________________________
Ville:___________________________________________________________

2020 - 2021

Formulaire d'adhésion à l'Association Sportive du collège

Téléphone 1 : _____._____._____._____._____ (indispensable)

Pour s'inscrire à l'AS:

Téléphone 2 : _____._____._____._____._____

► Ce formulaire d'adhésion signé par les parents ou le représentant légal.
► Un chèque (ou espèces) d'un montant de 14 euros libellé à l'ordre de :
"Association Sportive du collège Nelson Mandela".

 à participer aux entraînements, matchs et déplacements
en bus organisés par l'association sportive du collège Nelson Mandela.

Possibilité de réduire le coût grâce au pass jeunes 76 ou au contrat partenaires jeunes

Tout dossier incomplet sera refusé.
Entraînements

Horaires

Lieux

Lundi 17h00-18h00 réservé
aux joueurs du CORE
BASKET

Gymnase du collège

Mercredi 13h15-15h15

Gymnase du collège

Mercredi 13h15-15h15

Terrain extérieur et
gymnase du Parc SaintCyr

Basketball

Football-Futsal
Gymnastique
Natation
Tennis de table
Classes sports
(réservés aux élèves de ces
classes)

Lundi 17h00-18h00
Jeudi 17h00-18h00

Gymnase du collège

Mercredi 13h30-15h15

Piscine de la Cerisae

Mardi 17h00-18h00

Gymnase du collège

Mercredi 13h15-15h15

Gymnase du collège

Créneaux de 15h00 à
17h00

Gymnase du collège

Pour plus d'informations afin de réduire le coût de l'inscription :
PASS JEUNES 76
http://www.seinemaritime.fr/nos-actions/sports/dispositif-et-politique-sportive/pass-jeunes-76.html

CONTRAT PARTENAIRES JEUNES : https://www.mairie-elbeuf.fr/contrat-partenaires-jeunes/

 les responsables de l'AS et/ou de l'UNSS à autoriser une intervention médicale
ou chirurgicale en mon nom en cas de besoin.
 à être photographié ou filmé lors des rencontres sportives,
sachant que vous pourrez les retrouver sur le site du collège :

Les
INFORMATIONS
(compétitions,
annulation, moments
festifs ) sont
affichées au
gymnase, à la vie
scolaire et sur le
site Internet du
collège

OUI*

ou

NON*

A la fin des entraînements au gymnase, mon enfant rentrera :
► Seul, à pied ou en bus*
► Récupéré par _____________________*
A la fin des entraînements à la piscine, mon enfant rentrera :
► Seul à pied ou en bus*
► Récupéré par _____________________*
A ____________________

Le _________________ Signature des parents:

*entourer la mention choisie

ASSIDUITE ET RESTAURATION
Les professeurs tiennent à jour leur propre cahier d'appel. Les parents qui souhaitent
s'informer sur l'assiduité de leur(s) enfant(s) pourront s'adresser aux enseignants responsables

14 euros à
l'année, donnant accès
à toutes les activités

de l'activité. La 1/2 pension n'étant plus proposée le mercredi, des micro-ondes et un réfrigérateur
sont mis à disposition des élèves dans le réfectoire.

MOYENS D'INFORMATION

Les informations relatives aux séances d'entraînement et aux déplacements sont
communiquées aux élèves verbalement, par voie d'affichage sur le panneau de
l'association sportive ainsi que sur le site web du collège.
L'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE IMPLIQUE L'ACCEPTATION
DU FONCTIONNEMENT EXPOSÉ CI-DESSUS.

