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ASSOCIATION SPORTIVE Collège GEORGES BRASSENS 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné (e) ................................................................................. (père, mère, tuteur, 

représentant légal) (1)   demeurant à .................................................................................................. 

Code Postal : ............................................. VILLE : ......................................................................... 

N° Téléphone : ........................................................... 

 

Autorise l'élève (2) : ............................................................................. né (e) le ........................ 

Classe : ...................................... Externe     / demi-pensionnaire   

 

 à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège GEORGES BRASSENS. 
 autorise mon enfant à effectuer les déplacements UNSS  
 autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer une intervention 

médicale ou chirurgicale sur mon enfant, en cas d'urgence. 
 à être photographié dans le cadre des activités de l’association 

(Affichage ou/et publication de photos sur le site du collège) 
 
 
M’engage à venir récupérer mon enfant au collège à 17h (selon les activités) 
 
Fait à ………………………………………………, le …………………………… Signature 

 
 

RAPPEL 
 
La cotisation annuelle, comprenant la licence et les frais de transport pour l’année est de 20 € en 
espèces ou par chèque à l’ordre de « Association sportive du collège d’ECOUCHE » à remettre à 
MME SAUQUET. 
 
Chaque élève devra prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques et des chaussures 
de sport.  
La surveillance des élèves licenciés à l’Association Sportive avant 13h le Mercredi sera assurée par 
un personnel du collège. Il sera alors possible d’apporter un repas froid, de le signaler à la vie 
scolaire et de le prendre au réfectoire. 
Les transports vers les lieux des rencontres sportives s’effectueront en bus. En revanche, il 
reviendra aux familles de venir rechercher leur(s) enfant(s) à 15h ou 17h selon les activités. 
 
Les activités sont proposées le mercredi de mi-septembre à Juin, de 

 13h00 à 15h00 (activités au gymnase d’Ecouché) 
 13h00 à 17h00 (activités de district 

 
 
Suivez l’actualité du collège sur : http://college-georgesbrassens.etab.ac-caen.fr/  

 

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

