
       U.N.S.S     
Association Sportive du Collège Jeanne de Constantinople  

PRESENTATION AUTORISATION PARENTALE 
Il existe au sein du collège une association Sportive affiliée à l’U.N.S.S. Cette « A.S » te 
propose de participer aux entrainements et/ou compétitions dans de nombreuses 
activités dont le programme prévisionnel est ci-dessous. 
Pour t’inscrire, il suffit de fournir en début d’année scolaire : 

• L’autorisation parentale dûment remplie ci-contre 

• Une cotisation de 10 euros  - au lieu de 20 euros  car le collège prend à sa 
charge 10 euros cette année -  (par chèque de préférence), à l’ordre de l’AS 
du Collège, ou en espèces (dans une enveloppe avec le nom de l’élève 
dessus). 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 2019-2020: 

 
JOURS HORAIRE LIEU PROFESSEUR ACTIVITES Choix 

(cocher) 

Lundi 11h50 à 12h40 Salle annexe 
Collège  

Mr DEBERGH Football 
 

 

Mardi  11h50 à 12h40 Salle annexe 
Collège 

Mr DEBERGH Badminton  
 

Mercredi 12h30 à 14h30 Salle annexe 
Collège 

Mme 
TRANCHANT 

Basket  

Mercredi 13h00 à 14h00 Piscine Calyssia Mme 
JACQUOT 

Natation  

Jeudi 11h50 à 12h40 Salle annexe 
Collège  

Mr DEBERGH  Hand  

Jeudi 12h10 à 13h10 Salle 
multifonctionnelle 

Mme 
TRANCHANT 

Pilate  

Vendredi 11h50 à 12h40 Salle annexe 
Collège 

Mme 
JACQUOT 

Tennis de Table  

 
 

Remarque : les compétitions ont lieu le mercredi après - midi. 
 

Cadre réservé au secrétaire AS : 
o Paiement par chèque au nom de ______________________ le____________ 
o Paiement en espèce le _________________________ 
o Autorisation parentale 

 

 
          Je soussigné _______________________________________________ 

 
       demeurant à ______________________________________________ 
 
        N°_____ Rue ______________________________________________ 
 
        Code postal _________ VILLE : _______________________________ 
 

       Autorise l’élève :  
 
       Nom :_________________________ Prénom : ____________________ 
 
       Date de naissance : _______________________ Classe : _____________ 
 
       N° de tél fixe:____________N° de tél portable (responsable):______________ 
 
à faire partie de l’Association Sportive du Collège Jeanne de Constantinople  
de Nieppe. 
 

  De plus : (*rayer la mention inutile) 
▪ j’accepte – n’accepte pas *que les responsables de l’AS et de l’UNSS 

autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas 
d’urgence.* 

▪ j’autorise  ou n’autorise pas * la diffusion du nom et des photos de mon  
enfant prises lors de l’AS. 

 
Fait à _____________________ le ______________ 
Signature du Responsable Légal : 
 
 
 


