
 
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE G.POLITZER 

 
L’AS ? 
 L’Association sportive du collège G.Politzer est affiliée à l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (UNSS) et propose aux élèves volontaires de pratiquer diverses activités physiques, 
sportives et artistiques encadrées par les professeurs d’Education Physique et Sportive (EPS) du 
collège.  
 La pratique du sport scolaire et ses temps de rencontres permettent le respect de soi-
même, des règles, de l’adversaire, de l’arbitre. Ils favorisent l’engagement collectif, la 
solidarité, la socialisation et sont source d’amitiés, de joies, d’émotions fortes...  
 
 Une fois inscrit à l’AS, l’élève choisit l’activité à laquelle il veut participer dans un 
but de loisirs, d’entraînements et/ou de compétitions. 

 
Nous proposons tous les mercredis après-midi :   
- Le Handball : à la Halle Gosnat à Ivry sur Seine de 13h30 à 15h pour les 
benjamins et  de 15h à 16h30 pour les minimes 

 
- Le Futsal « option basket » : au gymnase Joliot Curie à Ivry-sur-Seine de 13h30 à 15h30.  
Entrainement principalement de futsal (quelques entrainements de basketball) et compétition 
futsal et basketball. 
 
- Le Tennis de table : Au collège de 13h30 à 15h30 

 
Le lundi et le jeudi midi est proposé :   
- Le multisport: Au collège de 12h20 à 13h20 
 
Les élèves rejoignent directement les installations pour commencer les entraînements et 
partiront du gymnase après la séance.  
 
Lors des compétitions à l’extérieur, durant les trajets, les élèves seront aussi encadrés par leur 
enseignant soit à pied, soit en transports en commun (bus, métro, RER). Un pique-nique pourra 
être demandé.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

l’équipe EPS du collège G. Politzer 
 
 

 
Je soussigné(e) (entourer) père, mère, tuteur légal___________________________ 
habitant au : ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
autorise mon enfant (nom, prénom)_______________________________________ 
né(e) le____________________ 
 
en classe de __________________, à s’inscrire et participer aux entraînements et /ou 
compétitions de l’Association Sportive du collège G. Politzer. 
 
Votre enfant était-il déjà licencié à l’Association Sportive l’an passé ? Oui     Non 
 
N° de téléphone : __________________________       __________________________ 
 
Adresse mail : ___________________________________________________________ 
 
Mention particulière à nous signaler (allergie médicament, asthme...)__________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas 
d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (rayer en cas de refus 
d’autorisation) 
 
 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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Je souhaite inscrire mon enfant en : (faire une croix dans la bonne case) 
 
  

Tarif loisir : 20 
euros 

 

 
Tarif loisir + t-shirt : 

23 euros 

 
Tarif compétition +  t-

shirt : 23 euros 

Handball    

Futsal option basket    

Tennis de table    

Multisport    

 
ATTENTION : pour une raison d’assurance,  votre enfant se verra refuser l’accès aux 
entraînements après le 30 septembre si son dossier n’est pas complet. 
 

L’adhésion à l’Association Sportive Comporte deux tarifs : 
- Le tarif loisir qui convient à des élèves qui veulent pratiquer pour se détendre : 20 euros 
- Le tarif compétition qui convient pour des élèves souhaitant se déplacer en compétition contre 

d’autres collèges. 23 euros avec un T-shirt aux couleurs du collège offert 
 

Payable en espèces ou par chèque à l’ordre de : « AS collège Politzer » 
  

AUTORISATION PARENTALE 

Autorisation de droit à l’image :   
 
Je déclare (entourer)           autoriser                           ne pas autoriser 
 
le collège à photographier et / ou filmer mon enfant pour le faire apparaître sur les panneaux d’affichages de 
l’établissement, sur le site internet du collège et occasionnellement si cela se présente, dans la presse locale, dans 
le cadre de l’association sportive de l’année 2018/2019. 

 
Fait à :                               le :  
 
Signature parents                                                            Signature élève 

 


