
ASSOCIATION SPORTIVE JEANNE d'ARC
10 RUE DU COLLEGE

61200 ARGENTAN

L' Association Sportive propose a l’ensemble des eleves du college, du lycee general et du lycee
professionnel, une pratique sportive, avec la possibilite de participer a des competitions scolaires (caractere
non obligatoire).

L’adhesion a l’A.S restera toujours un acte volontaire. Mais avant de delivrer une licence a un eleve, il lui
sera rappele les obligations qu’il contracte, et les responsabilites qu’il devra assumer vis-a-vis de son
equipe, de ses camarades, de ses professeurs et de l’A.S. 
Pour adherer a l’A .S, l’eleve devra fournir la fiche d'inscription jointe + le montant de la cotisation annuelle
de 15€.  Un tee-shirt de l'etablissement lui sera offert.

Les entrainements, l’accompagnement des eleves en competition sont assures par les enseignants
d’E.P.S. le mercredi apres-midi. Toutes les informations liees a l’association sportive seront affichees dans
l'etablissement, diffusees sur le site internet, sur Facebook et sur Ecole Directe.
Un calendrier des activites est porte a la connaissance des eleves pour chaque periode (en plus du
calendrier annuel ci-joint.) Les horaires du mercredi seront communiques regulierement. Les activites et la
participation sont au libre choix de l'eleve et de sa famille. En revanche, un eleve ne pourra s'inscrire a une
competition, seulement s'il a participe  a au moins un entraînement au sein de l'AS Jeanne d'Arc et ce,
quelque soit l'activite. Avant chaque competition, les familles recevront une convocation  qu'elles devront
retourner sous format papier.
Les engagements aux competitions doivent être respectes pour des raisons evidentes d'organisation et de
coûts de transport.
En cas d'absence non justifiee, les enseignants se reservent le droit d'annuler la participation a la
competition ou de placer l'eleve comme non prioritaire pour la prochaine competition.

SEPTEMBRE > OCTOBRE NOVEMBRE > DECEMBRE JANVIER >FEVRIER MARS >AVRIL MAI > JUIN

COMPETITIONS

 HANDBALL / FUTSAL/RUGBY/VOLLEY-BALL
College et Lycees

CROSS
College et

Lycees

BADMINTON College et Lycees

NATATION  College et Lycees

COURSE d'ORIENTATION College
et Lycees

V.T.T College et Lycees

RAID MULTISPORTS College et
Lycees

TENNIS DE TABLE College et Lycees

ATHLETISME
(indoor)
 Lycees

ATHLETISME
College et

Lycees

Journee du sport
scolaire

Multi-activites
College et

Lycees

Journee festive
UGSEL

Activite a
determiner
College et

Lycees

Section sportive
KAYAK

Entraînements Entraînements Championnat
Departemental

Championnat
Academique

Stage 2 jours
Championnat de

France

ENTRAINEMENTS
a Jeanne d'Arc

→ 

VTT, Course
d'orientation,

sports collectifs,
Step/zumba,

Natation

Badminton,
sports collectifs,

Step/zumba,
Natation.

Badminton,
sports collectifs,

Step/zumba,
Natation.

CO, VTT,
Athletisme.

CO, VTT,
Athletisme.

   Année scolaire 2020 – 2021



AUTORISE A PARTICIPER AUX ACTIVITES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
(en competition ou non)

NOM : .......................................................           . Prenom : ...................................................... 

Date de naissance : ........................... …                 .Classe : ......... 

Fait a .............................................. , le ....................../2020

☐  fille ☐  garcon 

Taille de tee-shirt : ☐ S ☐ M ☐ L ☐ XL

 → autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, a faire pratiquer en cas d'urgence,
une intervention medicale ou chirurgicale en cas de necessite (sur avis medical). 

→  autorise / n'autorise pas * les enseignants a utiliser, dans le cadre pedagogique (site internet
du college, publications, reportages) des photos de mon enfant prises au cours des activites
sportives. 

Signature(s) : 

* : rayer la mention inutile

FICHE d'INSCRIPTION à l'ASSOCIATION SPORTIVE JEANNE d'ARC. 

CETTE ANNEE l'ASSOCATION SPORTIVE A DECIDE DE BAISSER LE TARIF DE SA COTISATION COMPTE
TENU DE LA CRISE SANITAIRE DE L'ANNEE DERNIERE QUI A ANNULE LES ORGANISATIONS SPORTIVES.

COTISATION année scolaire 2020 / 2021 = 15 euros  (ordre AS Jeanne d'Arc)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigne(e):............................................................................................pere/mere/responsable

 legal, demeurant….............................................................................................................................

Telephone portable/domicile/travail 06.............................../.............................../............................

Courriel (OBLIGATOIRE)...................................................................@............................................


	Diapo 1
	Diapo 2

