
 
 
 
 
 
 

 
L’association sportive du collège Lapierre permet à 
tous les élèves scolarisés dans l’établissement de 
pratiquer, de façon volontaire, une activité sportive 
régulière dans le cadre de l’UNSS. 

 

Ses objectifs sont de : 

 Promouvoir la pratique sportive de loisir 

et de compétition. 

 Valoriser la réussite des élèves du collège 

 Former les jeunes à devenir plus responsables 

et autonomes dans leur parcours scolaire 
(formation de jeunes officiels, arbitres, échanges) 

 

 
Les activités de l’AS se déroulent chaque mercredi de 
13h à 15h30 : 
 

Natation 

 

Rugby 
 

Tennis de table 
 

Hip Hop           Cirque 
 

VTT Golf 
  

Par son adhésion, votre enfant pourra participer à différentes 
sorties au cours de l’année (raid nature des collégiens, cross 
district, compétitions, fête de l’AS). 
 

Votre enfant a la possibilité de manger à la cantine le mercredi 
midi. Un appel sur Pronote à titre informatif est effectué 
chaque mercredi.  
 

Les dossiers d’inscription seront disponibles dès la rentrée 
auprès des professeurs d’EPS.  
 
La cotisation est de 20 euros pour toute l’année. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE LAPIERRE 

 

 

 LORMONT 



RENSEIGNEMENTS  

 

NOM et PRENOM de l’élève :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de naissance : …………/…………/………………. 

Classe et Professeur d’EPS de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE du responsable légal: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Entourez l’activité choisie :  

Cirque / VTT / golf / tennis de table / natation / rugby / hip hop 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e), Madame, Monsieur (nom, prénom)……………………………………………………………..…………………………….. 

autorise mon enfant nommé ci-dessus à participer aux activités physiques de l’Association Sportive du 

Collège Lapierre. 

J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure 

d’urgence. 

J’autorise mon enfant à se rendre et à quitter seul(e) le lieu de pratique des activités sportives 

(Stade Sayo pour le rugby, Gymnase collège Montaigne pour le hip hop, Piscine municipale pour la 

natation)  OUI       NON     (rayez la mention inutile).    

 J’autorise mon enfant à figurer sur des photos et/ou vidéos prises lors des sorties organisées dans 

le cadre de l’UNSS. Ces photos et/ou vidéos pourront être affichées au sein de l’établissement ou 

publiées sur le site internet du collège.      OUI       NON     (rayez la mention inutile).    

                                                    

Dossier complet à remettre au professeur responsable de l’activité choisie  

 Fiche d’inscription complétée 

 Cotisation annuelle de 20 euros. Paiement en espèces ou par chèque à l’ordre de : AS du 

Collège Lapierre. 

 Certificat médical uniquement pour les élèves qui choisissent l’activité Rugby 

NB : le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive n’est plus obligatoire depuis 

la « loi n°2016-41 du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de santé » SAUF pour 

l’activité Rugby  

 
 

Fait à  ………………………………… , le …………………………….     Signature(s) : 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 

Association Sportive du Collège Lapierre 

 



 


