
 
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE JEAN CLAUDE CHABANNE   
CHAB AS         Fédération de l’UNSS 

 

Le collège, le principal et les enseignants d’E.P.S. proposent aux élèves volontaires de pratiquer un ou des sports dans le cadre 
d’entrainements et de compétitions. Les entrainements des activités proposées se déroulent les jours suivants : 

 

Activités 
2021 / 2022 

Hand Ball Aviron Tennis de Table Multisports 
(Bien-être) 

Multisports 
(Sports-Co + Bad) 

Entraineurs Mme Bothorel 
Mr Perdu Mr Chevalier Mr Rodriguez Mme Bergeaud Mme Bergeaud 

Lieux Gymnase Oise Gymnase Gymnase Gymnase 

En
tr

ai
ne

m
en

ts
 Lundi   17h00 18h00   

Mardi     17h00 18h30 

Mercredi 

13h10 14h30 
Benjamins 

Benjamines 
 

14h30 16h00 
Minimes filles et 

garçons 

13h15 17h00 16h00 17h30 13h 14h30  

 
Inscriptions le mercredi 29 septembre 2021 de 13h30 à 15h00 

 
        Après-midi « Relance ton AS » avec la découverte des différentes 

activités proposées le mercredi 22 septembre de 13h15 à 16h15. 
 

L’adhésion à CHAB AS peut se faire toute l’année !! demande à ton professeur d’EPS !!! 
 

         Les élèves doivent fournir les pièces suivantes (dans une enveloppe) : 
Ø L’autorisation parentale dûment remplie et signée (coupon à détacher ci-dessous) 
Ø 1 certificat médical d’aptitude à l’activité désirée ainsi qu’une attestation de nage de 50m réalisée par un MNS en piscine pour l’aviron 
Ø Le Pass Sanitaire que nous sommes obligés d’exiger dans le cadre associatif. 
Ø Un chèque à l’ordre de l’association sportive du collège Chabanne de 35 euros (licence et assurance) pour l’ensemble de l’année  
Ø Les élèves peuvent également acheter le maillot du collège pour 15 euros 

 
Passé le mercredi 20 octobre, les adhérents ne seront pas acceptés en entrainement si le dossier d’inscription est incomplet. 

"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
AUTORISATION PARENTALE D’INSCRIPTION à L’AS du collège J.C Chabanne Pontoise 

 

Je soussigné (e)………………………………… ……. dont le numéro de portable est le……………………………….. responsable de 

l’élève…………………………………………………… dont le numéro de mobile est…………………………………………………     en classe de …….. 

né(e)  le ………………………. autorise mon enfant à adhérer à l’association sportive du collège J.C. Chabanne pour pratiquer l’activité 

suivante ………………………………………. en compétition    ¡      en loisirs  ¡ 

Je prends connaissance que mon enfant peut être photographié et /ou filmé dans le cadre associatif, à des fins pédagogiques et informatives.  Ces 
documents peuvent être diffusés aux élèves de l’AS et au collège pour valoriser leurs travaux, leur comportement, leur réussite. 

 
Si votre enfant est inscrit à la cantine, merci de cocher sous quel forfait : 
¨ 4 jours                              ¨ 5 jours (forfait fortement conseillé en cas de participation aux activités dès 13h) 
 
Fait à Pontoise, le…………………………                                                                     signatures du responsable légal et de l’élève adhérant : 

 
 


