
ASSOCIATION SPORTIVE 

Collège Georges LAVALLEY 

30, rue François 1er 

50000 SAINT LO Cedex 

Tél. : 02 33 05 14 02 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
L’Association Sportive du collège est ouverte à tous les collégiens désirant pratiquer des activités 

physiques et sportives variées durant toute l’année. C’est un lieu d'épanouissement, de rencontre et de 

formation, encadré et animé par les professeurs d’EPS du collège. 
Elle fonctionne tous les mercredis après-midi et exceptionnellement certains midis  

 

Pour s’inscrire, votre enfant doit s’adresser directement à son professeur d’EPS muni de cette fiche dûment 

remplie par les parents et d’une cotisation de 18€ (espèces ou chèque à l’ordre de l’Association Sportive du 

collège Lavalley) pour l’année + un chèque de caution de 17€ pour le prêt du maillot d’AS qui sera remis en fin 

d’année scolaire.  

 Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat médical (nouvelle réglementation rentrée 2016) 

NB : pensez à la carte KIOSK AGGLO (elle coûte 10 € pour de nombreuses réductions dont 3 coupons de 9€ 

pour une activité sportive) ou au dispositif SPOT 50 (elle coûte 5 € et offre de  nombreuses réductions 

notamment un coupon de 15€ pour la pratique sportive). 

Vous serez informé par mail en cas d’absence de votre enfant lors d’un entrainement ou d’une rencontre 

________________________________________________________________________ 

Identification élève : 

NOM : …………………………………………………..       Prénom : ……………………………… 

 

Classe : ………………………………………..      Date de naissance :…………………… 

 

N° téléphone fixe et portable des parents :....................................................................................... 

 

Adresse mail des parents :…………………………………………………………………………… 

 

Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………….  responsable légal de ………………………………………… 

- autorise mon fils – ma fille à participer aux activités de l’association sportive de l’établissement 
- autorise mon fils – ma fille si besoin, à se rendre à toute compétition sportive en car ou en voiture avec un 

professeur ou un parent d’élève 
- autorise le professeur responsable à faire appel en cas d’urgence à un médecin et en cas de nécessité à       

faire hospitaliser l’enfant et à faire procéder à une intervention chirurgicale 

- autorise l’utilisation de documents (photo et/ou vidéo) dans le seul but de promouvoir l’association sportive 

et l’UNSS (journal, site Internet collège http://college-lavalley.etab.ac-caen.fr, par ex.) 

- avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur(MAIF) de l’association sportive pour la 

couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. 

- l’inscription au raid de fin d’année ne sera effective que si votre enfant a participé à 2 championnats et au 

cross départemental  

A………………….......... le ………………….                           Signature des parents 

 

http://college-lavalley.etab.ac-caen.fr/


 

ASSOCIATION SPORTIVE collège LAVALLEY Saint-Lô 

 

L'Association Sportive du collège permet à tous les élèves licenciés de pratiquer une, plusieurs ou toutes les activités 

proposées. 
 

Le prix de la licence est de 18 € pour toute l'année scolaire (déplacement en car compris). 
 

 

HORAIRES 
 

 

 

* Loisir / Compétition : 
      

Mercredi 

13 h – 16h30 

           (En fonction des déplacements) 
 

- Pour les rencontres du mercredi après-midi, un calendrier des compétitions sera remis ultérieurement à votre 

enfant. 
- les déplacements pour se rendre sur les lieux de compétition se font en bus et sont organisés par les professeurs 

d'EPS du collège. 
- les départs et retours se font toujours au collège Lavalley. 
- Lors de ces journées, les élèves rencontrent des équipes des collèges du district, du département et de l’académie. 
 
 

ACTIVITES 
 

 

* Les activités proposées en entraînement : 
 

Hand-ball 
(mercredi) 

 

Volley-ball 
(mercredi) 

Futsal 
(lundi ou mardi 

midi) 

Kayak 
VTT 

Escalade 
Course d’orientation 
(uniquement le mercredi) 

 

Badminton 
(mercredi) 

Sport Partagé 

(ponctuellement le 

lundi midi) 

Athlétisme 
(ponctuellement le 

lundi midi) 

 
 

* Les activités proposées en loisir / compétition lors des rencontres le mercredi après-midi: 
 

Hand-ball 

Futsal 
 

Athlétisme Badminton VTT Escalade 
 

Volley-ball Sport Partagé Cross-country Course 

d'orientation 
Kayak 

 

  INFORMATIONS POUR LES ENTRAINEMENTS ET DEPLACEMENTS  
 

 

 * données oralement par les enseignants lors des cours d’EPS et lors des entraînements 
 * affichées au gymnase, au  panneau d’affichage de l’AS et sur le site internet du collège  
* données dans un calendrier des rencontres distribué aux élèves et diffusées sur le site internet du collège. 

 

 


