
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ROY D’ESPAGNE   2019/2020 
 

L’AS est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). Les élèves du collège peuvent, en plus des heures 

obligatoires d'EPS, participer à des activités au sein de l’A.S. Cela permet d’approfondir ses apprentissages dans 

une activité particulière, d’en découvrir de nouvelles et de rencontrer d’autres élèves d’autres classes et d’autres 

établissement lors des compétitions. Les entraînements débouchent sur des compétitions inter-établissements 

le mercredi après-midi (selon calendriers) La licence UNSS est obligatoire pour participer aux entraînements 

et aux activités sportives scolaires.      

                                 

 

Pièces à joindre pour l’inscription : 

*  L’autorisation Parentale signée et complétée (ci-jointe) 

* 1 photo d’identité pour les nouveaux licenciés 

* Un chèque de 35 € à l’ordre d’ «AS Collège Roy d’Espagne» ou par la carte collégien de Provence à commander 

sur http://www.collegiendeprovence.fr  identifiant et mot de passe « sercol » de l’enfant 

 

Après paiement de la cotisation chaque enfant recevra un t-shirt de l’AS.  

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) : ……………………………………………………………………………………………   autorise l’enfant 

(Nom, Prénom) : ……………………………………………………………………………………………..  né(e) le ……/……/20…  scolarisé (e) en 

classe de …………… à participer aux entrainements et aux compétitions.  

 

Téléphone : ………/………/………/………/………                Adresse mail : ……………………………………..  
 

 

Activité choisie : ATHLETISME       BASKET-BALL        ESCALADE    HANDBALL 

 
" 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. Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA 
Sport + «. (Documents sur le site du collège) 

DROIT A L'IMAGE : j’accepte que mon enfant soit photographié et/ou filmé pendant les activités sportives ou 

les stages et que son image soit éventuellement utilisée pour illustrer les pages de l’association sportive du site 

internet du collège. (1)  cette formule est à rayer en cas de refus. 
 

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes : 

nom, prénom, sexe, classe et niveau de certification de jeune officiel 

 

Fait à Marseille, le …...………………….            Signature du responsable : 

ATHLETISME 

 

Mercredi 14h/16h Stade Jean Bouin (bus 44) 

1er entrainement au collège à 13h30 

 

Mme PAOLI  

BASKET-BALL 

 

Mercredi 13h30 / 15h30   Collège 
Mme STURIANO /M. ROLLAND 

ESCALADE 

 

4ème/3ème 13h30-15h30 stade Rouvier 

6ème/5ème ou nouveaux inscrits 15h30-17h00 stade Rouvier 

 

M. NORMAND 

HANDBALL 

 

Mercredi 13h30 / 15h30   Gymnase du Roy d’Espagne 
Mme ANTIMI 

http://www.collegiendeprovence.fr/

