
 

ASSOCIATION SPORTIVE 

DU COLLEGE 

LE CORBUSIER 
88 rue de villiers 

78300 Poissy 

Tél : 01.39.65.13.55 

Email :lecorbusiereps@gmail.com 

 

Inscriptions et renseignements : 

A partir du lundi 11 septembre 

 

DEBUT DES ENTRAINEMENTS 

le lundi 18 septembre 
 

Date limite le 30 septembre 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION A l’AS 

Un chéque de 25 euros à l’ordre de : AS du 

lycée Le Corbusier  CCP PARIS  20664/56D 

Autoristation des parents sur ce formulaire. 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE 

INDICATION 

 

Je soussigné(e)………………………………………………… 

(Cachet du médecin) 

 

Docteur en médecine, certifie avoir examiné 

l’élève :…………………………………………………………… 

né(e) le ………………………………………………………….. 

 

et n’avoir constaté à ce jour aucun signe de contre 

indication à la pratique des sports suivants en 

compétition (rayer seulement les sports contre 

indiqués) : 

Athlétisme – Badminton – Natation 

Escalade – Football – Danse – Basket-ball 

Triathlon – Judo- Canoë Kayak – VTT- Course 

d’orientation – Voile 

 

Autres ( préciser ) : 

………………………………………………………………………… 

De plus, 

       J’autorise à participer dans la catégorie 

supérieure. 

  Je n’autorise pas ce surclassement. 

 

Fait à ……………………………….le…………………………… 

 
La loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation du système de santé modifie l’article 

L552-1 du code de l’éducation : 

« Tout élève apte à l’EPS est réputé apte à ces 

activités physiques et sportives volontaires » 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ASSOCIATION 

SPORTIVE : 

 

L’association sportive offre à tout adhérent, outre la 

possibilité de s’entrainer et de pratiquer à de multiples 

compétitions dans les activités de son choix, 

l’opportunité de se former et de prendre des 

responsabilités diverses dans le fonctionnement de l’AS 

même (membre du comité directeur, arbitre, juge…) 

 

Les élèves sont informés des horaires, des lieux de 

rendez- vous et des rencontres, des modifications 

essentielles du programme par voie d’AFFICHAGE sur un 

panneau prévu à cet effet dans le hall du collège en face 

de l’escalier D 

 

Chaque élève est tenu de s’informer en consultant 

chaque semaine le panneau d’AFFICHAGE afin de 

pouvoir communiquer les renseignements utiles à sa 

famille.  

 

Lors des déplacements en car, taxi, ou accompagnés sur 

le lieu de rencontre par des parents, les élèves restent 

sous la responsabilité soit d’un professeur d’EPS du 

collège, soit un professeur d’EPS d’un autre 

établissement du district, soit de toute autre personne 

adulte agrée et ceci sans interruption tout au long du 

créneau horaire prévu. 

 

Pour les entrainements, les élèves se rendent 

directement sur les installations sportives par leurs 

propres moyens. A la fin des horaires d’entrainement, 

les élèves ne sont plus sous la responsabilité du 

professeur.  

 

 

     Suite au dos 



REGLEMENT INTERIEUR, SUITE : 

 

A tout moment et toute circonstance, il est demandé à 

chaque élève de : 

- Suivre les consignes d’organisation et de 

sécurité données. 

- De respecter le matériel et les installations 

- De respecter les autres joueurs et les 

professeurs ou autre adulte les encadrant 

- De ne jamais se soustraire à la surveillance de 

ces mêmes personnes. 
 

En cas de manquement grave ou répété à une de ces 

régles, et après étude des faits, l’exclusion de 

l’adhérent fautif peut-être décidée, sans 

remboursement des frais d’inscription. Si les faits le 

justifient, des sanctions plus importantes peuvent 

également être prises par l’établissement. 
 

Durant les déplacements et l’ensemble des activités 

proposées, les élèves inscrits et à jour de leur cotisation 

sont couverts par l’assurance MAIF contractée par 

l’association sportive. Les parents sont cependant 

invités à prendre une assurance « responsabilité 

civile ». 
 

Dans un but éducatif, les formules de pratique sportive 

proposées  par l’AS et l’UNSS sont principalement 

collectives. L’inscription à l’association sportive implique 

donc un ENGAGEMENT FORT de chacun à participer 

REGULIEREMENT aux entrainements et aux 

compétitions, pour le bénéfice de tous. 
 

Toute absence répétée à un entrainement ou 

compétition engendrera l’avertissement et/ou 

l’exclusion de l’adhérent, sans remboursement des frais 

d’inscription. Pour le bon déroulement des cours et des 

compétitions, il est souhaitable de prévenir le professeur 

en cas d’absence prévisible. 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

LUNDI : 

Danse 12h 50 à 13h 50 (Mme Vandenberg). 
 

Basket-ball de 12h50 à 13h50 (Mme Ferry). 
 

MARDI : 

Badminton de 12h50 à 13h50 (M. Blanc). 

Athlétisme/Musculation de 12h50 à 13h50 

(Mme Mercadet). 
 

MERCREDI : 

Golf de 15h00 à 16h30 (M. Blanc et Mme 

Tarnaud) au Golf de Bethemont (sous réserve). 
 

JEUDI : 

Basket-ball de 12h50 à 13h50 (Mme Ferry). 
 

VENDREDI : 

Danse 12h50 à 13h50 (Mme Vandenberg).  
 

Escalade de 12h50 à 13h50 (Mme Mercadet). 
 

Football de 12h50 à 13h50 (M. Blanc). 
 

LES COMPETITIONS SE DEROULERONT 

LES MERCREDI APRES-MIDI . 
 

Le calendrier prévisionnel 

(entraînements/compétitions) sera 

donné au début d’année par les 

animateurs d’AS. 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné (e) ……………………………………………………………… 
 

Demeurant à…………………………………………………………………… 
 

Ville………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone………………………………………………………………………. 
 

Mobile……………………………………………………………………………. 
 

Email………………………………………………………………………………. 

 

Autorise l’élève :…………………………………………………………….. 
 

de la classe de …………… né(e) le …………………………………….. 

à faire parti(e) de l’AS du collège Le Corbusier. 
 

Indiquez les activités choisies : 
 

1………………………………………   2………………………………………    

 

3………………………………………   4………………………………………    
 

De plus, 

        J’autorise                                Je n’autorise pas   

Les  responsables de l’association à prendre des photos 

ou films de mes enfants lors de leur pratique sportive 

pour support papier, site du collége voire articles de 

presse en vue de la promotion de l’AS et de ses activités. 
 

        OUI                                          NON   

En tant que parent(s) d’élève(s), accepteriez-vous 

d’intégrer le Comité Directeur de l’AS ( proviseur, 

animateurs AS, élèves, personnels, parents / 2 réunions 

max/an) ? 
 

Enfin, j’atteste avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de l’AS. 
 

Signature du responsable légal         Signature de l’élève    



 


