Association Sportive du Collège
Guy DOLMAIRE
451, Rue du Neuf Moulin
BP 119 88503 MIRECOURT CEDEX
Tél : 03.29.37.00.33
Email : asdolmairemirecourt@yahoo.com
Site internet : www.unssmirecourt.com

Les enseignants d’EPS du collège proposent aux élèves différents activités sportives
en loisir ou en compétition de façon régulière ou ponctuelle :

FUTSAL—GYMNASTIQUE—BASKET—BADMINTON—
HANDBALL—ATHLETISME—VTT—TRIATHLON—
RAID—AQUATHLON—ESCALADE—SKI ALPIN
Les entraînements des activités régulières ont lieu durant la semaine scolaire aux heures suivantes :





Tous les lundis de 16h à 17h : HANDBALL ET BASKET (Cosec HACQUARD) avec Mme WALSPURGER
Tous les mardis de 13h à 14h : BADMINTON (Salle FLAMBEAU) avec M.
HARRBURGER
Tous les mardis de 16h à 17h : GYMNASTIQUE (Salle spécialisée) avec
M.VINCENT
Tous les jeudis de 16h à 17h : FUTSAL (Salle DERVAUX) avec M.BENA

Les compétitions UNSS ainsi que les autres activités citées ci-dessus se déroulent les
mercredis après-midi et sont proposées aux élèves au cours de l’année scolaire en
fonction des calendriers UNSS (Vosges, Académie, National).
Les élèves, une fois licenciés, peuvent participer à une ou plusieurs activités sportives. Les compétitions ne sont pas obligatoires (le préciser en début d’année).
Important : Les élèves ayant cours et ne pouvant suivre les entraînements souhaités
peuvent tout de même intégrer les équipes du collège lors des compétitions correspondantes.
Sorties:
Une journée de découverte et de perfectionnement du ski alpin sera organisée en janvier-février.
Une sortie de fin d’année en plein air est prévue sur un site à déterminer.

POUR S’INSCRIRE
COMPLETER ET RETOURNER AUX PROFESSEURS D’EPS LE FORMULAIRE CI-JOINT
1/ AUTORISATION PARENTALE
2/ CERTIFICAT MEDICAL
3/ COTISATION ANNUELLE DE 16€
- Par chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Guy DOLMAIRE
- En espèce (sous enveloppe avec le nom de l’élève)
- Par tickets ZAP ou bons CAF (attention nous ne pouvons rendre le monnaie)
A noter : cotisation dégressive ( 30 € pour 2 enfants et 40€ pour 3 enfants).

ENGAGEMENTS SPORTIF
NOM et Prénom de l'élève : …...................................................................................
J'adhère volontairement à l'Association Sportive et je m'engage à :
-Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
-Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
-Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
-Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
-Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d'année.
-Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible, ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville
lors de toutes les manifestations sportives.
SIGNATURE de l'ELEVE :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur (Nom et Prénom) .........................................................
Autorise mon enfant : Nom, Prénom : ..............................................................................
Né(e) le : .....................................Classe : ....................
-à participer aux activités de l'Association Sportive de son établissement
-autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à prendre, en cas d'accident, toute mesure dictée
par l'urgence.
Téléphone- Travail : 03/29/

/

/

Domicile : 03 /29/

Fait à : ...................................................................

/

/

Portable : 06/

/

/

/

SIGNATURE:

CERTIFICAT MEDICAL
Je soussigné(e) :.........................................................................
Docteur en médecine demeurant à : …..............................................................................................................
Certifié avoir examiné........................................................................................................................................
né(e) le : ……………………….....…………......à..........................................................................................
Et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique des sports
suivants en compétition (rayer les sports contre indiqués)
COLLECTIFS
Basket Ball
Football
Hand Ball

Date :

DE RAQUETTES
Tennis
Tennis de table
Badminton

ATHLETIQUES
Athlétisme
Cross

NAUTIOUE
Natation
Canoë

APPN
Escalade
Orientation
VTT
Ski

EXPRESSION
Gymnastique

Cachet et signature du médecin :

