
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE 
Du Collège Jacques OFFENBACH 

0940790Y 
 

 

 
MERCREDI 14 SEPTEMBRE :  

 
INSCRIPTIONS 

Entre 13h00 et 14h30 
Salle des professeurs EPS  

 Cour du collège 
 

• PRESENTATION : 
 

L’association sportive propose à tous les élèves du collège de participer à 
des activités sportives en dehors des horaires scolaires obligatoires. 

Ces différentes activités sont encadrées par les professeurs d’EPS, sur le 
temps de la demi-pension et/ou les mercredis après-midi. 

Suivant les activités, votre enfant pourra participer à des séances 
d’entraînement mais également à des compétitions inter-établissements. 
Celles-ci ont lieu, le mercredi après midi ; pour la plupart dans les 
établissements scolaires proches de ST MANDE.  

Les éventuels déplacements, sont prévus en groupe sous la responsabilité 
du professeur, en transports en commun ou en car. Des parents peuvent se 
joindre aux professeurs pour l'accompagnement. 
 
• ACTIVITES : 
 

Pour cette année scolaire 2022-2023, nous proposons QUATRE activités : 
 

- LE TENNIS DE TABLE : A partir du 21 Septembre 2022 
Encadrée par Mr VACHON, l’activité se déroulera le mercredi de 13h00 à 

14h30 au gymnase du Collège OFFENBACH  
 
- LE BADMINTON : A partir du 21 Septembre 2022 

Encadrée par Mme BRUNET, l’activité se déroulera le mercredi après-midi de 
12h45 à 15h15 au gymnase au gymnase Roger Vergne (gymnase de la Piscine).  

2 groupes seront formés 
* 12h45 à 14h00 : Séquence réservée au 5ème & 6ème  
* 14h00 à 15h15 : Séquence réservée au 4ème & 3ème  

 
- LE FOOTBALL en salle : A partir du 19 Septembre 2022 

Encadrée par Mr VACHON, l’activité se déroulera le lundi de 12h15 à 13h30 
au gymnase BENZONI (gymnase proche du collège)  

Les élèves demi-pensionnaires participant à cette activité accèderont en priorité 
à la cantine ce jour-là.    

 
- LE HANDBALL : A partir du 21 Septembre 2022 

Encadrée par Mr HELARY, l’activité se déroulera le mercredi après-midi de 
13h00 à 16h00 au gymnase BENZONI (gymnase proche du collège) 

2 groupes seront formés 
* 13h00 à 14h30 : Séquence réservée au 4ème & 3ème  

 * 14h30 à 16h00: Séquence réservée au 5ème & 6ème  
 

 
Pour devenir membre de l’association sportive,  il faut : 

 - Régler sa cotisation : 35 € par chèque à l’ordre de l’association 
sportive. Le paiement de la cotisation donne accès à toutes les activités. 

  - L’autorisation parentale ci-dessous 
 

  
 
 



AUTORISATION  PARENTALE 
 

 Je soussigné(e) : père – mère – tuteur -  représentant légal (1), 
  NOM : ………………………………………… 
  Prénom :……………………………………….. 
  

Autorise l’élève : 
 NOM : ………………………………………… 

  Prénom :……………………………Classe :………….. 
  Né(e) le :………………………………….. 
  

À participer aux activités de l’association sportive, entraînements et 
 compétition. Activités choisies (2):    
 
    □ Foot en Salle   □ Tennis de table  
  □ Badminton       □ Handball       

 
 Fait à ………………….. , le…………………..  

  Signature des parents : 
  
 
 
NB :   Personne(s) à prévenir en cas d’urgence ou d’accident. 
   Nom : 
   Tél.  Domicile :  
            Portable : 
                       Travail : 

(1) : rayer les mentions inutiles….. (2) : cocher la (les) activité(s) choisie(s) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

DROIT A L’IMAGE 
Nous serons amenés au cours de cette année scolaire à prendre des photographies ou à filmer votre enfant à l’occasion 
des activités de l’association sportive. Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupes 
ou bien des vues montrant les élèves en activité. 
Ces prises de vues seront exclusivement destinées à être publiées sur le site Web du collège, à illustrer des documents 
pédagogiques et/ou le journal scolaire …ou conservées à titre de mémoire. 
En application de la loi, les légendes accompagnant les photos ou les vidéos ne communiquerons aucune information 
susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. 
Nous vous remercions de confirmer votre approbation sur les prises de vues envisagées et leur utilisation dans les 
conditions précisées ci-dessus, en remplissant cette demande d’autorisation, datée, signée et portant la mention, « lu et 
approuvé, bon pour accord ». 

Nom : ………………………………………… 
signature et mention du représentant légal : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

               2022 – 2023 
 

                         
                                                                    
BADMINTON     FOOT EN SALLE         

 
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE  
JACQUES OFFENBACH            

 

                  
       HANDBALL                                                   TENNIS DE TABLE 
 
 
Tu peux aller consulter la rubrique de l’association sportive sur le site du collège à l’adresse : 

http://www.collegeoffenbachstmande.fr/spip.php?rubrique11  
Mail : as.offenbach@gmail.com 


