
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Chers parents, 

Votre enfant a la possibilité de pratiquer des activités sportives dans le cadre de l’U.N.S.S. au sein de 
l’Association Sportive du collège, en plus de son horaire d’E.P.S. obligatoire. Les entraînements (13H30 à 
15H30) et les compétitions (horaires à préciser), encadrées par les professeurs d’E.P.S. du collège, ont lieu 
le mercredi après-midi. L’Association Sportive permet à votre enfant de découvrir une activité ou de se 
perfectionner. Les entrainements débouchent sur des rencontres sportives par catégories d’âge avec d’autres 
établissements scolaires. Les élèves licenciés participent au CROSS. 
Les activités proposées avec entrainement (Entourer la ou les activités choisies) 

  
À fournir: 

1) Cette autorisation parentale complétée et signée 
2) La cotisation annuelle de 20 euros : en chèque à l’ordre de l’A.S. 
du collège Henri WALLON ou en espèces. 
(!! dans les deux cas, un reçu sera remis à l’élève !!) 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………Père  -  Mère (entourer) 
 
N° de téléphone pour joindre les parents : ………………………………………………………………... 
 
Représentant légal de : NOM :……………………………………… Prénom :…………………………. 
 
De la classe de ………………………………Né(e) le………………… ………………………………… 
 

• L’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive du collège Henri WALLON. 
• Durant les rencontres et les entraînements, j’autorise le professeur d’E.P.S. ou l’accompagnateur responsable, 

à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale. 
• Autorise l’établissement à photographier mon enfant, stocker cette image durant le temps de sa scolarité sur le 

serveur de l’établissement, diffuser cette image sous forme numérique ou imprimée dans le cadre de l’A.S. du 
collège ou de l’UNSS ou réseau social établissement ou UNSS.  

 
Catégories d’âge F ou G 2020 / 2021  
Benjamin(e)s  2008 / 2009 / 2010 
Minimes  2006 / 2007 
Cadet(te)s  2004 / 2005 

 
 
Date et signature des parents  
 
 

 + ENGAGEMENT DE L'ÉLÈVE 
Je m’engage à participer aux entraînements et aux compétitions, de façon assidue, et dans le respect de 
l'esprit sportif scolaire, de mes camarades et de mes adversaires. 
 
Fait à…………………………le ………………..               Signature de l'élève : 

À remplir par l’enseignant(e) 

Association Sportive 
Collège HENRI WALLON 
83500 LA SEYNE/MER 

 (Union Nationale du Sport Scolaire)  2020 / 2021 
 
 
Réglée le : _____/_____/_____  N° licence : 175210   _________ 
 
Inscrit(e) dans l’activité suivante = _________________________ 

Activités : 
BASKET-BALL 

ESCALADE 
FUTSAL filles 

FUTSAL garçons 
GYM. SPORTIVE 

PÉTANQUE 
+ Sans entrainement 
CROSS COUNTRY 

RAID NATURE 
 


