COLLEGE GEORGES POLITZER
ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Evreux, le 2 septembre 2008
La principale
Aux élèves et parents d’élèves

Objet: Association sportive
Les activités de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) ont repris. Votre enfant peut y participer
en s’inscrivant auprès de son professeur d’EPS.
L’assemblée générale à laquelle vous êtes conviés aura lieu le:
Lundi 14 septembre 2008 à 17h30, en salle polyvalente
Merci de venir nombreux
La présidente de l’Association

A. LABAT SAINT VINCENT

COMMENT ADHERER ?

Charte de l’Association Sportive
et Autorisation Parentale
à signer au verso

En fournissant:
- L’autorisation parentale signée (voir au verso)
- La charte de l’Association Sportive signée (voir au verso)
- Un Certificat Médical de non contre-indication (gratuit sur rendez-vous confirmé au centre médico-sportif de
Nétreville (2, rue Albert Bayet 27000 EVREUX). tél.: 02 32 67 76 19
- Deux photographies d’identité
- Un chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Politzer (sinon en espèce contre reçu) d’un
montant de:
Les adhérents qui le souhaitent peuvent souscrire une
20 € pour UN enfant de la même famille,
garantie complémentaire « Sport + », dommages
36 € pour DEUX enfants de la même famille,
corporels, pour une majoration de cotisation de 12€
48 € pour TROIS enfants de la même famille.
par enfant.
Signature pour accord:

————————————————————————————————————————————

3, rue Georges Politzer 27025 EVREUX Cédex

Tél: 02 32 28 28 75 Fax: 02 32 28 16 71

L’ ASSOCIATION SPORTIVE
OBJECTFS

- Faire participer à la vie de l’établissement le maximum d’élèves et les intéresser à la marche de l’A.S.
- Leur donner la possibilité de pratiquer des activités sportives de compétition (inter-établissements) et/ou
ludiques (intra-muros).
- Développer leur esprit d’initiative, de citoyenneté et de respect de l’adversaire.
- Les initier aux prises de responsabilités: juge, arbitre, capitaine...

PALMARES 2007/2008

ACTIVITES 2008/2009

CROSS:
Benjamins : 3° du département
FOOT-BALL:
Benjamins : champions du district, du département et vice
champions académiques.
FUTSALL:
Benjamins champions du département et 4° de l’Académie
HANDBALL:
Les Benjamines et les Minimes filles sont 1° du District.

Mercredi après midi de 13h30 à 16h30:
Entraînement et compétitions
-Sports collectifs (Basket, Foot, Hand, Volley, Rugby, Base
Ball…)
-Athlétisme
-Badminton
-Golf
-Escalade

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION
Je soussigné(e), (nom, prénom du responsable): …………………………………………
autorise mon enfant à participer aux activités de l’UNSS et à utiliser les moyens de transport nécessaires pour se rendre sur le
lieux des rencontres sportives (services de cars spécialement réservés à l’UNSS Evreux).
Renseignements concernant l’élève:
légal:
Nom: …………………………………………...
Prénom: ………………………………………..
Date de naissance: ……………………………..
Classe: …………………
Adresse: ………………………………………………...
…………………………………………………………..

Date et signature du responsable

Evreux, le: ………………………..

N° Tél.: ………………………………..………...

CHARTE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE POLITZER
A -Chaque élève qui s'inscrit à l'A.S. (Association Sportive) s'engage à respecter les principes suivants :
l -Se mettre à jour de sa cotisation dans un délai de 4 semaines à compter de l'inscription en septembre (en cas d'inscription ultérieure, la cotisation
sera exigible immédiatement).
2 -Etre assidu aux entraînements et aux compétitions (des justificatifs seront demandés aux familles en cas d'absences répétées non excusées).
3- Respecter autrui (les partenaires, les adversaires, les arbitres, jeunes et adultes).
4 -Respecter le matériel et les consignes de sécurité sur les terrains comme dans les bus de transport.
B -Les professeurs d'E.P.S. (avec l'aide de quelques élèves) se chargent de l'affichage des informations concernant la vie de l'association sportive
(moyens de transport. horaire et lieu des rencontres, résultats) aux endroits prévus à cet effet: sous le préau et dans le gymnase.
C- Un trophée du collège Politzer récompensera, à la fin de l'année, ceux qui auront obtenu les meilleurs résultats mais aussi et surtout ceux qui
auront participé au maximum d'activités et qui se seront investis dans des tâches de juges ou d'arbitres.
Signature des parents:

Signature de l'élève:

