
ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE FRANCOIS RABELAIS NIORT 2021 / 2022

Deux activités sportives proposées (selon les souhaits des élèves) de 12H15 à 13H10  dans le
respect du protocole sanitaire EPS et de la restauration du collège ( manger avec sa classe )

1 journée = 1 niveau
LUNDI : Niveau 3ème JEUDI : Niveau 5ème

MARDI : Niveau 6ème VENDREDI : Niveau 4ème

MERCREDI  13h-15h : Rencontres UNSS pour tout niveau intra ou inter-collèges Multi activités

Pour adhérer à l'UNSS, la licence est obligatoire, valable toute l'année scolaire permettant la pratique de
toutes les activités proposées.

Documents nécessaires : ( à rendre aux professeurs d'EPS)

- Autorisation parentale signée (ci-jointe)
- Coût : 25 euros
Le Département 79 soutient - pour la 2è année consécutive - les familles et la reprise des activités culturelles et sportives grâce à une aide financière
baptisée "Pass relance culture sport 79". Pour la saison 2021-2022, le Département a décidé d’élargir son soutien. Ainsi :

● Le dispositif sera accessible à tous les jeunes Deux-Sévriens, dès 3 ans
● Ils bénéficieront d’une aide de 30 €, dès la première activité ( 25€ pour une licence UNSS)
● Une aide de 30 € supplémentaire sera versée pour une 2nde inscription à une activité de toute nature (culturelle ou sportive)

Pour plus de renseignement, rendez-vous sur le site https://www.passculturesport79.fr/

ATTENTION : le certificat médical n'est pas nécessaire pour s'inscrire. L'Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS) considère que cette pratique AS est scolaire au même titre que les cours d'EPS.

…………………………………………..………à    découper……….……………………………………………..
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)…………………………………………………………….père, mère, tuteur,représentant légal de :

NOM :…………………………..….Prénom :………………………... Date de naissance :……………………

. Autorise mon enfant à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège François RABELAIS de Niort.

. Autorise le professeur responsable à faire pratiquer en cas d'urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas d'absolue
nécessité (1).
. Autorise le professeur responsable à prendre et diffuser les photos de mon enfant sur le site du collège (1).
. Autorise le professeur responsable à transporter ponctuellement mon enfant en voiture personnelle ou avec un véhicule de
location (1).

(1) Rayer les mentions en cas de refus d'autorisation

Téléphone des parents en cas d'urgence………………………………………………………………………………

Email des parents (pour la licence)  :……………………………………………………………………………………

Activité privilégiée:..................................................

Fait à …………….……….., le…………………………. SIGNATURE :




