
NB  RAYER LES SPORTS CONTRE-INDIQUES

Sports
traditionnels

Sports
collectifs

Sports
de combat

Sports
avec raquette

Sports
de plein air

Athlétisme Base Ball Boxe Badminton Canoë Kayak
Cross Country Basket Ball Judo Tennis Course d’Orientation
Equitation Football Lutte Tennis de Table Escalade
Musculation Handball Activités Sports Golf
Natation Rugby d’expression avec volant plumes Planche à Voile

Volley Ball Cirque Pétéca Roller
AUTRES Danse Plumfoot Tir à l’Arc
Bowling Gymnastique VTT

GR Voile

Fait à …………………………le ………………….

Cachet et signature du Médecin  

Fait à ……………………………………le ………………..………….

Signature 

CERTIFICAT MEDICAL DE
NON CONTRE INDICATION A

La pratique sportive en compétition
La fonction de « Jeune Officiel »

Je, soussigné(e),…………………………………………………………………………………………..
Docteur en Médecine, demeurant ………………………………………………………………………..
certifie avoir examiné ……………………………………………………né(e) le………………………
et n’avoir constaté à ce jour aucun signe apparent contre indiquant la pratique sportive en compétition
ou l’exercice de la fonction d  e Jeune Officiel (arbitre, juge, animateur, organisateur, reporter, etc ..)
dans le ou les sports désignés ci-dessous                    

                                                                                       

AUTORISATION PARENTALE

(1) Rayer la mention inutile 
(2) Indiquer nom et prénom du licencié 
(3) Rayer en cas de refus d’autorisation

Je, soussigné(e),………………………………..…………………..……………………………………………………....

Père, mère, tuteur, représentant légal (1)..………………………………………………………………………………..
autorise (2)………………………………..………………...………………………………………………………..……….
né(e) le :……………………………………………………….., en classe de :…………………………………………..
vivant sur la commune de :………………………………………………………………………………………………….

 à participer aux activités de l’Association Sportive du collège Molière L’Aigle
 le  Professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention

médicale ou chirurgicale si nécessaire. 
 la publication d’images sportives représentant mon enfant (3).
 Mon enfant à être transporté par des parents d’élèves ou des personnels du collège dans leur véhicule

personnel, en cas de besoin. 



ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLEGE MOLIERE L’AIGLE

2016/2017

La Présidente de l’association sportive

aux parents

L’ASSOCIATION  SPORTIVE DU COLLEGE MOLIERE propose  aux  élèves  des  activités  sportives
dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).

Des entraînements sont assurés et des compétitions sont encadrées par les professeurs d’EPS du
collège.

Les compétitions ont lieu le Mercredi après-midi.
Les entraînements (sports collectifs, sports de raquettes, danse, roller, …) se déroulent sur le temps du

midi (de 13h00 à 14h00) au gymnase Napoléon (sauf lutte et danse au collège).
Les entraînements de Lutte ont lieu le Jeudi soir de 18h00 à 19h30 à la salle de combat du gymnase

Pichot.
Avec la licence UNSS,   les élèves peuvent   pratiquer   tous les sports   !
Une seule  et  unique  licence  suffit  pour  toutes  les  activités  pendant  toute

l’année scolaire.

Les activités proposées pour l’année 2016-2017 sont les suivantes : 

 APPN  (VTT,  Kayak,  Course  d’orientation),  Badminton,  Basket,  Football,  Cross,
Gymnastique,  Acrosport,  Handball,  Rugby,  Volley-ball,  Tennis  de  table,  Roller,  Lutte,  Danse  (Hip-Hop,
Africaine, …), Cirque.

A bientôt donc à l’AS !
La Chef d’établissement (Présidente de l’AS) 
et les professeurs d’EPS

Pièces  à  fournir     (dans  une  enveloppe  à  un  professeur  d’EPS  ou  jointe  à
l‘inscription) :

- La présente autorisation correctement complétée
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive (au verso)
- Un chèque libellé au nom de l’association sportive du collège Molière de :

20 Euros pour un enfant
30 Euros pour deux enfants
35 Euros pour trois enfants


