
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE JEAN  LURCAT 

ACHERES 

BOXE FRANCAISE (Mr Audebert) : Gymnase P.Coubertin 

  mercredi : 13h-14h30 

 

 

FUTSAL (Mr Audebert): Gymnase P. Coubertin 

 Mardi: 13h00—14h30  

 

 

DANSE (Mme Marquier):  salle le Fournis          

Rue Georges bourgoin  

 

 mercredi 13h30 15h (6è—5è) 

 Mercredi 15h 16h30 (4è—3è) 

  

BADMINTON (Mme Bernard): Gymnase P. Coubertin 

 mercredi 13h00 14h30 

 Vendredi 17h30 à 18h30 jusqu’à 

Noël  ( groupe restreint compétiteurs) 

puis 16h30 à 18h30  jusqu’à la fin de 

 l’année ouvert à tous  

 

HANDBALL (Mme Bourse) : Gymnase P. Coubertin 

 Groupe 1 

         -  mercredi :14h30 - 15h45  

 Groupe 2 :  

        -      mercredi 15h45 - 17h 

 

ATHLETISME (Mr. Boudoulec):  

Piste du stade 

 Mercredi:14h 30-16h30 

 Vendredi: 17h30-19h 30 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE 
 

Je soussigné( e ) Docteur …………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Certifie avoir examiné l’enfant…………………………. 

………………………………………………………………………….. 

Né ( e ) le ………………………………...……………………….. 

Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe contre 

indiquant la pratique des sports suivant en com-

pétition (rayer si nécessaire) Boxe Française, 

Athlétisme, Basket-Ball ,Hand-ball, Badminton, 

Futsal, Danse  

 

Fait à …………………………………………... 

Le ……………………………………………. 

 

Cachet du Médecin 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e):……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………

mère/père/tuteur légal de : 

Nom : ………………………………………………………  

Prénom :………………………………………Classe :……………         

né (e) le : ………………………, inscrit mon enfant à l’associa-

tion sportive du collège Jean Lurçat d’Achères pour une 

ou deux activités : 

1……………………………………….. 

2……………………………………….  

Adresse mail:………………………………………………………… 

Tel parents:……………………………………………………………. 

Tel élève:………………………………………………………………... 

 J’ai pris connaissance et j’accepte le règlement 

intérieur de l’association sportive du collège Jean Lurçat. 

 J’accepte que le professeur responsable ou l’ac-

compagnateur à prendre, en cas d’accident, toute mesu-

re dictée par l’urgence (hospitalisation, intervention mé-

dicale). 

 J’autorise les professeurs / Je n’autorise pas les 

professeurs (rayer la mention inutile) à diffuser des pho-

tos de mon enfant lors des entrainements ou des compé-

titions dans le cadre du fonctionnement du site de l’asso-

ciation sportive.  

Fait à Achères le ………………………….., ………... 

signature : 



REGLEMENT INTERIEUR  

- Tous les licenciés doivent avoir un com-

portement responsable et respectueux en-

vers l’ensemble des intervenants 

(pratiquants, jeunes officiels et encadrants) 

et le matériel mis à disposition, à l’entraine-

ment et en compétition. En cas de compor-

tement déplacé, un élève pourra voir sa 

licence résiliée et son accès à l’association 

sportive interdit, sans remboursement de la 

cotisation. 

- Il est souhaitable qu’un élève qui sait qu’il 

sera absent prévienne au plus tôt son en-

seignant. Il n’est pas du ressort des ensei-

gnants de signaler l’absence des élèves aux 

entrainements à  leurs parents. 

- Les compétitions se faisant par équipe, il 

est souhaitable que tous les élèves convo-

qués soient présents, afin de ne pas pénali-

ser les autres membres des équipes en 

compétition. 

- Les enseignants n’effectuent pas la sur-

veillance des élèves en dehors des horaires 

d’entrainement et de compétition. 

 

REGLEMENT INTERIEUR  

- Un élève peut pratiquer plusieurs activités 

avec la même licence, sous réserve de com-

patibilité horaire des entrainements. Il doit 

signaler en début d’année son choix préfé-

rentiel pour les compétitions, si jamais deux 

activités étaient en compétition le même 

jour. 

 Lors des compétitions, votre enfant 

peut être amené à être sous la res-

ponsabilité de professeurs d’EPS d’au-

tres collèges, dans les transports ou 

sur les sites de compétition. Son com-

portement dans ces cas-là doit être 

d’autant plus irréprochable. 

 

INSCRIPTIONS 

Mercredi  09 septembre 

De 14h à 15h 

Dans le hall du Collège 

 

Pièces à fournir 

 - Autorisation parentale 

 - Certificat médical 

 - Cotisation de 30 euros soit 

par chèque  à l’ordre de AS du Collè-

ge Jean Lurçat, soit en espèces 

( 20€ pour les handballeurs inscrits 

au CLOCA, car entrainement com-

mun) 

PS:  en Athlétisme et en badminton les cré-

neaux seront au choix  en fonction du nom-

bre d’inscrits, plusieurs entrainements pos-

sible 

 

VENEZ NOMBREUX! 

, 

Nom :_________________ 

Prénom:____________________ 

Classe :________________ 

 

Signature : 

 


