
L’Association Sportive    Collège VOLTAIRE 
 

L’AS du collège propose des activités sportives sur le temps 

extrascolaire pour les élèves volontaires au gymnase Voltaire: 

 

 le futsal, avec M. Bahri, les lundis et jeudis de 12h30 à 

13h15  
 

 le « multisports » (changement d’activités toutes les 5 

semaines), avec Mme Brennsthuhl, les mardis 
 
de 12h30 à 

13h15  

 le basket-ball, avec Mme Paugam, les mercredis de 12h40 

à 14h40 et les vendredis midi de 12h30 à13h15. 

 

Ces  activités donneront lieu, pour les élèves volontaires, à 

des compétitions contre d’autres collèges les mercredis après-

midi. 

Pour t’inscrire, il te suffit de rendre  les documents 

nécessaires à la création de licence à  ton professeur d’EPS. 

 

o Documents nécessaires à la licence : 

- Une cotisation de 30 euros (chèque à l’ordre de l’AS 

du collège Voltaire) 

- La fiche de renseignements remplie et signée. 

 

Une licence vous permet de pratiquer plusieurs activités ! 

 

L’équipe des professeurs d’EPS 
 

 

Fiche de renseignements AS VOLTAIRE 
 

Nom :      Prénom : 

Date de naissance :    Classe : 

 FUTSAL      

 BASKET 

 MULTISPORTS 

Coordonnées du responsable légal à prévenir : 

N téléphone (domicile):…………………………………………………… 

Portable :……………………………………………………………………. 

AUTORISATION PARENTALE AS Collège Voltaire 

 

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

.......................................  

père, mère, tuteur, représentant légal (1),  
 

• autorise l'enfant (2)....................................................................................... 

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège de façon 

assidue,  
 

• autorise l’établissement à utiliser des photos de mon enfant prises dans le 

cadre des activités U.N.S.S. pour des documents papier ou multimédia qui 

ne seront diffusés que dans le cadre strict de l’établissement (3),  
 

•autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer en 

cas d'urgence une intervention médicale ou chirurgicale (3) 

 

Fait à ………………………….., le………………………….. 

Signature : 

(1) rayer la mention inutile  

 (2) nom, prénom et classe  

(3) rayer en cas de refus  

Cochez la ou les activités choisies. 

Plusieurs activités peuvent être choisies. 



 

 

 

 

 


