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BULLETIN D’ADHESION à L’A.S 

     AUTORISATION PARENTALE  
 

 Je soussigné(e), M.-Mme …………………………………………… (père-mère-tuteur) 

responsable légal de l’enfant : …………………………………………………………, né(e) le 

…… / …… / 20…… , demeurant au (adresse) ……………………………………………………… 

………………………………………………………. et scolarisé(e) en classe de : …… 
ème

 ……, 

Autorise ce dernier à s’inscrire à l’Association sportive du collège Charles LETOT de 

Bayeux pour pratiquer les activités suivantes : (Cocher X la ou les cases) 

 
 
 
 
 

DEBUT DES ENTRAINEMENTS : A partir du 16 septembre 2020 ! 
 

• Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’association. 
• En cas de maladie ou d’accident nécessitant une intervention urgente, nous autorisons les 

professeurs responsables des activités pratiquées par mon enfant, à prendre toutes les me-
sures nécessaires.* 

• Droit à l’image: j’autorise la prise de vue de mon enfant et l’affichage des photos dans 
l’enceinte du collège, ainsi que leur publication sur le site Facebook « AS collège Létot » ou 
pour des articles de presse locale.* (*mentions à rayer en cas de désaccord) 

   

   Fait à …………………..., le … / … / 2020.  
          
      Signature du responsable:  

 

- REGLEMENT :    25 euros en espèce ou chèque à l’ordre de « Association Sportive du 
Collège C.Létot ».  (Indiquer le nom de l’élève au dos du chèque) 

 

- Personnes à joindre en cas de nécessité : 
 - NOM ..................…………........   Téléphone : …... / ...… / ...… / …... / ......   
 - NOM.........................................  Téléphone : …... / ...… / ...… / ...… / ......    
 

- Adresse mail des parents : ………………………………………...………@…………………… 
 

- Problèmes de santé (Asthme, Diabète, Epilepsie,...) à signaler : 
……………………………………………………………………………………….………………………….. 

 

- Assurance :  
Les élèves de l’AS seront couverts par la MAIF avec une garantie « indemnisation des dommages 
corporels » en étant adhérant. Si toutefois vous désiriez bénéficier d’une protection plus étendue, la MAIF 
vous propose une garantie optionnelle « IA sport+ » pour 14,06€ en supplément, soit 39,06€ la licence. 
 

 

 A.S DISTRICT MULTISPORTS MERCREDI 13h30-15h00 15h00-16h30 13h30-16h30 

 A.S DANSE MERCREDI 13h00-16h00 MARDI 12h00-12h45 

 A.S STEP MERCREDI  13h30-14h30   

 A.S NATATION MERCREDI 13h30-14h30   

 A.S RENFORCEMENT MUSCULAIRE MARDI 16h30-17h30   

 A.S REPORTERS MERCREDI 12h00-13h00   
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Association Sportive du 

collège Charles LETOT 

Présentation et fiche d’inscription à l’A.S 
pour cette année scolaire 2020/2021. 
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Association Sportive du collège C.LETOT 

 
 
C’est un club interne à l’établissement, affilié à l’UNSS (Union Nationale du Sport 

Scolaire), qui propose aux élèves du collège différentes pratiques sportives. Ces der-
nières sont animées par les professeurs d’EPS du collège. Les activités donnent lieu du-
rant l’année scolaire à différentes rencontres, compétitions, ateliers, sorties, spectacles.  

 

C’est une inscription volontaire et sérieuse qui engage le pratiquant pour l’année. La 
licence UNSS permet la participation aux différentes compétitions ainsi que d’assurer le prati-
quant. Cette licence ne sera enregistrée puis délivrée que lorsque l’ensemble des pièces de-
mandées sera fourni. Par conséquent, passé une période d’essai de 15 jours, un élève ne 
pourra pratiquer une activité que s’il a fourni :  

 

 L’Autorisation parentale ci-jointe, page 4, 
 La cotisation de 25 euros, pour l’année scolaire. ((Ce prix inclut un Tee-Shirt 

aux couleurs de l'A.S !). 
 

Remarque:  - Il est possible de pratiquer plusieurs activités avec une seule inscription, sous 
réserve que les horaires le permettent. 

 

 Le règlement de l’Association Sportive reprend le règlement intérieur du collège et pré-
cise quelques points supplémentaires et spécifiques. 

ASSIDUITE :  Par respect pour les coéquipiers, les adversaires éventuels, les professeurs qui 
encadrent, les engagements pris par l’association (location de bus ou d’installations, inscrip-
tions aux compétitions...), chaque adhérent s’engage à : 

 - participer le plus régulièrement possible aux activités et informer les enseignants 
d’EPS d’éventuelles absences le plus tôt possible (notamment avant une compétition). 

COMMUNICATION : Les élèves sont tenus de consulter chaque semaine : 

• le tableau d’affichage spécifique à l’association sous le préau, pour s’informer des 
dates, lieux et heures de rendez-vous des différentes activités et des modifications éven-
tuelles de dernière minute (annulation, report, changement de lieu, …). 

• le site internet du collège, rubrique AS, donne de nombreuses informations : calen-
drier, documents d’inscription, résultats, convocation, articles. 

DEPLACEMENTS : Les élèves se rendent et repartent des lieux de rendez-vous par leurs 
propres moyens et sous la responsabilité de leurs familles ou responsables légaux. 

Les enseignants déclinent toute responsabilité avant et après les heures prévues des activités. 
Les compétitions, ou sorties extérieures, en car notamment, occasionnent souvent des ho-
raires particuliers, précisés dans une convocation spécifique avec demande d’autorisation de 
sortie. 

VALEURS DE L’A.S :  Avant, pendant et après les activités, les membres de l’association 

sportive représentent le collège. Ils se doivent de donner une bonne image d’eux-mêmes, 

1 – PRESENTATION : Qu’est-ce que L’A.S ? 

2 – ADHERER A L’A.S : Comment s’inscrire ? 

3 – REGLEMENT DE L'ASSOCIATION SPORTIVE : 
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LES DIFFERENTES ACTIVITES DE L’A.S 

A noter : Compte tenu du Covid-19, les formes de pratique seront adaptées selon le pro-

tocole sanitaire en vigueur.  L’A.S Judo pourra reprendre ses droits le mardi à 16h30 selon l’évolu-

tion de la pandémie. 

A.S MULTISPORTS du DISTRICT UNSS 

JOUR ET LIEU MERCREDI après-midi au gymnase et stade LAQUERBE 

HORAIRES AU CHOIX 13h30-15h00    ou     15h00-16h30    ou    13h30-16h30 

FORME DE PRATIQUE Initiation/Perfectionnement en loisirs ou compétition (60 places). 

ACTIVITES VARIEES  
Pratique de 6 activités sportives suivant le calendrier du District : Football, 

Handball, Badminton, VTT, Course d’orientation, Raid PPN, Athlétisme. 

RESPONSABLES Mme BLIN, M.DUCROQUET et M.TASSIN. 

A.S DANSE 
JOURS et HORAIRES MERCREDI : 13h00-16h00 et MARDI midi (6ème) : 12h00-12h45  

LIEU DE PRATIQUE Salle polyvalente du collège 

FORME DE PRATIQUE Trois chorégraphies en compétition de 12 élèves (36 places). 

RESPONSABLE Mme HESTIN. 

A.S NATATION 
JOUR et HORAIRES MERCREDI après-midi : 13h30-14h30 

LIEU DE PRATIQUE Complexe aquatique de Bayeux 

FORME DE PRATIQUE Perfectionnement et compétition. (30 places). 

RESPONSABLE M.TASSIN. 

A.S STEP 

JOUR et HORAIRES MERCREDI après-midi : 13h30-14h30 

LIEU DE PRATIQUE Salle polyvalente du collège 

FORME DE PRATIQUE Initiation/Perfectionnement en loisirs ou compétition. Prêt de kimonos. 

RESPONSABLE Mme LE PARLOUER. 

A.S RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
JOUR et HORAIRES MARDI : 16h30-17h30 

LIEU DE PRATIQUE Salle Polyvalente du collège 

FORME DE PRATIQUE Activités de musculation, gainage de manière raisonnée !  

RESPONSABLE Mme LE PARLOUER. 
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