
 

 

 

Association Sportive 2021/2022 – Collège Les Champs Philippe 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 
Nom : ……………………………………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 
Classe : ……………………………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………….. 
Tel : ………………………………………………………………………………………………….. 
Je soussigné(e) Père - Mère - Tuteur :………………………………………………………….. 
Autorise mon fils - ma fille à participer aux activités de l’A.S. (entraînements et compéti-
tions). Toutes les activités y compris les trajets sont couverts par l’assurance. La licence 
permet de participer aux différentes activités proposées ci-dessous. Merci d’entourer le ou 
les activités choisies. 
 

 HANDBALL 
Mardi 12h30-13h30 (créneau réservé aux 6èmes/5èmes) 
Mercredi 14h30-15h30 (créneau réservé aux 4èmes-3èmes) 
 

 GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
Mardi 12h30-13h30 
Mercredi 13h-14h30 (créneau réservé aux élèves inscrits aux compétitions) 
 

 BADMINTON 
Mercredi 13h-14h30 (créneau réservé aux 4èmes/3èmes) 
Vendredi 12h30-13h30 (créneau réservé aux 6èmes/5èmes) 
 

 COURSE D’ORIENTATION & SAUVETAGE AQUATIQUE 
Mercredi 13h-15h30 au semestre 1  course d’orientation (RDV gymnase) 
Mercredi 13h-14h au semestre 2  sauvetage aquatique (RDV piscine de la Garenne) 
 

 DANSE 
Mercredi 13h-14h 
 

 STEP 
Jeudi 12h30-13h30 
 

DOSSIER À REMETTRE AU PROFESSEUR D’EPS : 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 1ER OCTOBRE 2021 
 

 Cette fiche dûment complétée et signée ; 
 40€ en espèces ou en chèque à l’ordre de « Association Sportive du Collège Les 
Champs Philippe » ou PASS+ délivré par le conseil départemental des Hauts de Seine. 

 
Date et signature : 
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