
Association sportive du Collège La Guicharde 

Inscription à faire auprès des professeurs d’EPS   

 Les professeurs du Collège La Guicharde vous proposent dans le cadre de l’association sportive les activités 

suivantes, chaque mercredi :   

Danse : (mixte) Mmes GUIDI et CARIVEN              12h30 - 14h00 : Groupe 1                                                                                                                      

Salle polyvalente La Guicharde                                   14h00 - 15h30 : Groupe 2                                                        

Badminton : (mixte) Mme JEGOU                              13h00 - 14h30 : Groupe 1                                                                                                                      

Gymnase de La Vernette                                              14h30 - 16h00 : Groupe 2                                                        

Hand-ball : (garçons/filles) : Mme BRUN  13 H 30 -15h30 toutes catégories.  Gymnase Perpès.      

  Pétanque : (mixte) : Mme BRUN. 12h30 – 13h30. Stade de la Guicharde.  

  Course d’orientation : (mixte) Mme BRUN horaires/lieux seront communiqués courant janvier. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Suivre l’Association Sportive en images : https://associationsportivelaguicharde.wordpress.com/ 

                                                                          https://unssouestvar.blogspot.com/ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

✓ Autorisation ci-jointe.  

✓ Cotisation de 25 euros (chèque). Ordre du chèque : AS. CES Sanary. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e).................................................responsable de ..............................................classe...........  

 Né(e) le............................................................. : 

  J’autorise.  Je n’autorise pas.     à participer aux activités de l'association sportive (entraînements et 

Compétitions) en : …………………  

  J’autorise.  Je n’autorise pas.  à être filmé ou photographié pendant les manifestations UNSS (Union 

National du Sport Scolaire), pour diffusion dans l’établissement, site internet de l’établissement, du rectorat, des 

sites UNSS (ex : unss.org.), sur le blog du district (lien donné précédemment).   

 J’autorise.  Je n’autorise pas.  En cas d’accident nécessitant une intervention urgente, le professeur à 

prendre toutes les mesures nécessaires.   

 J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des 

dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. (Formulaire à demander).  

• Les professeurs sont susceptibles de faire des entraînements entre 12 h30 et 13 h30, dans la semaine en 

fonction des compétitions. 

• Le déplacement entre le collège et les installations sportives le mercredi n’est pas de la responsabilité 

des professeurs le mercredi. 

           Signature des parents :                                                                                                                                     

Tél domicile ou portable : ……………………….Tél en cas d’urgence………………………………………. 

https://associationsportivelaguicharde.wordpress.com/
https://unssouestvar.blogspot.com/

