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QU’EST-CE QUE L’Association Sportive  

L’association sportive, c’est avant tout une démarche volontaire de 

participer à la vie associative de ton établissement,  notamment  en  

s’inscrivant  et  en  étant présent régulièrement à une ou plusieurs 

activités, en acceptant des tâches d’arbitrage et d’organisation, en 

abordant les différentes rencontres avec le meilleur état d’esprit sportif 

(respect des règles et des adversaires etc..) 

L’AS c’est également des compétitions, le plus souvent par équipes, qui 

débouchent sur un championnat de zone (district), départemental, d’académie, 

voire de France, exigeant un engagement avec ses coéquipiers jusqu’au terme 

de la compétition. 

TOUS les élèves du collège, garçons et filles, qu’ils viennent pour  la  

compétition ou  le  loisir… 

Chacun peut s’investir à son rythme, le temps qu’il souhaite pourvu qu’il 

respecte l’esprit de l’UNSS, l’esprit sportif, dans une tenue adaptée… 

 

QUELLES ACTIVITES ? 

- CROSS UNSS et du Conseil 

Général 

- VTT – Course d’orientation 

- RAID APPN (juin) 

- Badminton et tennis de table 

- Basket, Handball, volley-ball 

-     Activités artistiques: danse, 

gymnastique 

- Athlétisme 
- Et bien d’autres… 

Cadre réservé aux 
enseignants : 
 Catégorie :  

 AP 

 Cotisation :chèque ou 

espèces 

 dossier complet 
 



REGLEMENT. 

 

Le règlement intérieur du collège s’applique pour l’association sportive. 

- Les horaires sont communiqués par les élèves à leurs parents.  Chaque 

semaine, ces horaires peuvent changer en fonction de l’activité, et du lieu de 

pratique . Ils constituent le temps à l’AS. 

- La non-présence d’un élève à l’AS n’engage pas la responsabilité des 

enseignants; les élèves s’inscriront sur la fiche de présence chaque semaine. 

- Les élèves sont informés des horaires par le panneau AS, par mail, sur 
le site du collège et sur facebook 
- Une  exclusion  définitive  de  l’association  sportive  ne permet pas le 

remboursement de la cotisation. 

- Tout dossier incomplet sera refusé, l’élève ne pourra pas assister aux 

séances de l’AS. 

 

POUR LES INFOS : 

Mail:   asmandela14200@gmail.com 

Facebook:   AS Mandela 

Site internet http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/ 

  

QUELS PAPIERS POUR ADHERER ? 

- l’autorisation parentale (ci-contre) signée  

- 1 cotisation de 20 € en espèce ou par chèque  à l’ordre de l’AS 

Mandela (16 € si inscription en juin, débit en septembre)  

Quand   ton  dossier  est  complet,  rapporte-le  à  ton Professeur  

d’EPS  qui pourra te l icencier . 
 

MODALITES DE PAIEMENT. 

- Les élèves inscrits à l’AS peuvent participer à toutes les activités 

proposées, sur tous les créneaux (tous les mercredis de l’année scolaire, 

les midis et  fin d’après-midi) pour une cotisation de 20 euros. 
- Les élèves qui s’inscrivent en juin bénéficient d’une réduction de 4 euros, soit 

16€ sur le montant de la cotisation (valable pour les dossiers complets). 

- Les élèves s’inscrivant en septembre ne bénéficient pas de la réduction. 

- chèque à l’ordre de l’Association Sportive Nelson Mandela. 
- Les chèques émis en juin feront l’objet d’un débit fin septembre 

 

 

20 € 

http://college-mandela.etab.ac-caen.fr/


FICHE INSCRIPTION 

A détacher et à remettre au moment de l’inscription 

Tout dossier incomplet sera refusé 

 

AS MANDELA 

2017-2018 
 

IDENTITE DE L’ELEVE (obligatoire) 
 

NOM  
  

PRENOM  
  

CLASSE  
Date de naissance  

 

 

CONTACTS PARENTS (obligatoire) 
 

Tél parents : Mail parents : 
  

 

  

 

Tél élève : Mail élève : 

  

 

  



 

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire) 
 

 

 

Je soussigné Monsieur, Madame ---------------------------------------------

---------------------------------------- responsable de l’enfant -------------------

------------------------- élève en classe de --------------------------------- au 

collège Nelson Mandela, à Hérouville-Saint-Clair autorise mon enfant à 

participer aux diverses activités encadrées par les enseignants animateurs 

de l’AS Mandela. 

 
 

 

 

 

 

 

LE            /            /                            

signature(s) 

 

J’autorise les enseignants d’EPS à prendre des photos de mon enfant ; 

photos qui pourront être utilisées UNIQUEMENT dans le cadre du 

collège et/ou de l’AS (site du collège, facebook de l’AS) 

 

 

 

 

LE            /            /                            

signatures 

 


