
Association Sportive (AS) 
du collège Mont Miroir

L’association  Sportive  du  collège  propose  un  large  choix  d’activités  sportives
variées  tout  au  long  de  l’année  (handball,  cross,  volley,  badminton,  football,
escalade, badten…).
Ces activités se pratiquent essentiellement les mercredis après-midi et parfois en
entraînement la semaine (sur le temps de midi : 12 h 45-13 h 30).
Votre enfant peut ainsi retrouver les amis des autres classes et participer selon ses
envies à une, deux, trois…ou toutes les activités.
Pour les activités du mercredi, les élèves, qu’ils soient externes habituellement ou
demi-pensionnaires, ont la  possibilité de manger au collège (en s’inscrivant au
plus tard le lundi pour le mercredi).
Ils sont pris en charge au niveau transport pour se rendre sur les différents lieux de
rencontres.

Pour toutes ces activités, une seule licence suffit.
Elle sera créée à partir de l’autorisation parentale et du règlement (20 € pour un
enfant, 30 € pour deux et 40 € pour trois enfants).

Les élèves trouveront les informations concernant les activités pratiquées à tout
moment de l’année sur le panneau d’affichage à l’entrée du gymnase, auprès de
leur professeur d’EPS et sur le site du collège.

De plus, les élèves de l’AS ont la possibilité d’acheter un t-shirt aux couleurs de
l’AS et floqué avec leur prénom ou surnom. Ce t-shirt est en matière respirante,
pour pratiquer les activités sportives. Son prix est de 15 € lorsqu’il est acheté plus
tard dans l’année. S’il est acheté avec la licence en début d’année, son prix est de
10 €, soit :

PIECES A FOURNIR :
=> autorisation parentale ci-jointe, remplie et signée
=> chèque de 20 € ou 30 € (avec t-shirt) libellé à l’ordre de « Association Sportive 
du collège Mont Miroir » avec nom élève, date de naissance et classe inscrits au 
dos (au crayon de papier)
=> coupon du t-shirt si achat

licence + T-shirt floqué aux couleurs de l’AS = 30 €.

Autorisation parentale                                                    FICHE 6

Je soussigné(e), 

représentant légal, autorise l’élève :

- Nom et prénom : 

- Sexe : 

- Date de naissance : 

- Classe : 

à faire partie de l’association sportive du collège Mont Miroir.
En outre, j’accepte que les responsables de l’AS, autorisent en mon nom, 
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin et l’utilisation des
éventuelles photos de mon enfant.

N° de tel en cas d’urgence : 
(2 numéros si possible)

Adresse mail de l’élève (ou parent) :

Fait à       le  
Signature

------------------------------------------------------------------------------------
Coupon T-shirt

Je soussigné(e),  représentant légal de

 souhaite commander 

T-shirt de l’AS.

en taille L en taille M .en taille S

Prénom ou surnom souhaité : 
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