
règles de fonctionnement

Le règlement intérieur du collège est 
applicable dans le cadre de l’AS. C'est-
à-dire que les licenciés s’engagent à être 
ponctuels et assidus aux entraînements 
et aux compétitions. 

A défaut, ils devront fournir un justifi-
catif d’absence ou de retard au profes-
seur responsable de l’AS en question.

De la même manière les licenciés s’enga-
gent à adopter un comportement exem-
plaire sous peine de se voir exclus de 
l’AS sans être remboursés.

AS 
du collège 

Aristide Briand
2011-2012

D
RO

IT A
 L’IM

A
G

E 

Je soussigné(e) M
adam

e, M
onsieur ....................................................... autorise / n’autorise pas (1) les professeurs d’EPS à 

diffuser les photos et/ou les vidéos de m
a fille/m

on fils ......................................................... de la classe de ............... 
Les photos et vidéos pourront être diffusées sur le blog de l’A

S et sur le site internet du collège :
http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedom

ont/                         
http://www.clg-briand-dom

ont.ac-versailles.fr/

U
RG

EN
CE / A

BSEN
CE

N
° de téléphone du responsable: ........................................

A
dresse e-m

ail du responsable: .........................................................

Fait le ….. / ….. / 20....

Signature des parents    :                                                                                      

(1) rayer les m
entions inutiles

http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/
http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/
http://www.clg-briand-domont.ac-versailles.fr
http://www.clg-briand-domont.ac-versailles.fr


présentation de l’as
 L’Association Sportive est ouverte toute 
l’année à tous ceux qui  veulent pratiquer des 
activités physiques encadrées par les profes-
seurs d’EPS le mercredi après midi et le lundi 
midi. Avec une licence unique de 27 euros 
permettant de faire une, voire plusieurs acti-
vités.

Un t-shirt de l’AS est offert pour toute 
inscription.

Pour se licencier :                                                                   

Il faut fournir aux professeurs d’EPS :                                            
• L’autorisation parentale dûment com-

plétée et signée (recto-verso),
• 1 photo d’identité,
• Un certificat médical de non contre 

indication pour la pratique du sport en 
compétition.

• Un chèque de 27 euros à l’ordre de 
l’AS du collège de Domont.

A
U
TO

RISA
TIO

N
 PA

REN
TA

LE

Je soussigné(e) M
………………………………………. autorise m

on fils, m
a fille (1) ……………………….  ……….……………, né(e) le …………………, 

élève de la classe …….., à participer aux entraînem
ents et com

pétitions de l’A
S du collège A

ristide Briand.. 

A
ctivitée(s) choisie(s) :       BA

D
M

IN
TO

N
      /       TEN

N
IS D

E TA
BLE       /      FO

O
TBA

LL      /      D
A

N
SE

                                                                         
M

on enfant a été licencié à l’A
S  en 2010/2011 ?        oui       non

Taille du T-shirt :        12 ans              14ans              16ans

Je m
’engage à respecter le règlem

ent de l’A
S, les installations et le m

atériel.

Fait le ….. / ….. / 20....
Signature des parents    :                                                                                        Signature de l’élève :

(1) rayer les m
entions inutiles

Le blog de l’AS du collège :

http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/

Des photos, des vidéos, les calendriers des compétitions, 
les résultats, les évenements sportifs, ...

Venez le consulter régulièrement ...

http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/
http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/
http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/
http://blog.crdp-versailles.fr/associationsportivedomont/

