
Cette année, l’Association Sportive du 

Collège Bois Rada vous propose 

 

 

▪ Des activités sportives entre 12H et 13H45 , de 

16H à 17H et les mercredis après-midi : stretching, 

acro-cirque, gymnastique, foot, basket, badminton, 

tennis de table… 

 

▪ Des rassemblements conviviaux pour des défis 

sportifs au collège 

 

▪ Participation aux compétitions départementales 

pour les volontaires 

 

VIENS NOUS REJOINDRE !! 

 

Le planning des activités sera communiqué à la rentrée de septembre 

 

 
 



FICHE D’INSCRIPTION UNSS / AS COLLEGE BOIS RADA 

2020/2021 

 

ENGAGEMENT DU SPORTIF 
 

NOM et Prénom de l’élève :……………………………………………   en classe de : ………… 

 

J’adhère volontairement à l’Association Sportive et je m’engage à : 

● Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi 

● Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions 

● Respecter les installations et les transports mis à ma disposition 

● Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, « Fair-play » 

● Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année 

● Respecter ce contrat et représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville lors 

de toutes les manifestations sportives. 

 

                                                                                                           SIGNATURE DE L’ELEVE : 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom et Prénom) :………………………………………........................ 

Autorise mon enfant (Nom et Prénom) : ………………………………………………CLASSE:………………....... 

Né le : ……/…… /……….. 

A participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement 

Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par 

l’urgence. 

COMPAGNIE D’ASSURANCE :……………………………………………………………………………. 

Téléphone Travail : ………………………. 

Téléphone Domicile :.................................. 

                                               

                                                 Fait à …………………….., le ….. /….. /……….                         SIGNATURE :  

 
COTISATION ANNUELLE 

 

La cotisation s’élève à: 

❏ 20 € pour la première année d’inscription  

❏ 15 € pour la deuxième année d’inscription 

❏ 10 € pour la troisième année d’inscription  

 

Paiement effectué par : 

❏ Espèces 

❏ Chèque à l’ordre de l’AS du collège La boucan 

 

 

CADRE RESERVE AUX PROFESSEURS DE L’ETABLISSEMENT 

 

Inscription faite sur OPUSS le : ……../………./……………… 

Par (Nom du professeur) : ……………………………………… 

 


