
 

 

 

 

 

 

 

MERCREDI HORAIRE LIEU RESPONSABLE 

Natation G1 13h15 à 14h30 

Piscine municipale Mme Madillo Natation G2 14h30 à 15h30 

Natation G3 15h30 à 16h30 

GYMNASTIQUE 13h à 16h Gymnase Van Gogh M Plouviez 

FOOTBALL (6è/5è) 13H30 à 15H 
Stade Racine M Gambaretti 

FOOTBALL (4è/3è) 15H à 16h30 

BASKETBALL(4è/3è) 13h30 à 15h00 Gymnase GEFFROY 
(angle de la rue Ferdinand 

Buisson et de la rue Geulin) 

M Fortune 

BASKETBALL (6è/5è) 15h00 à 16h30 

 

* 

 

PIECES A FOURNIR 

- La fiche d’inscription AS 

- La cotisation de 30 Euros payable en ESPECES, PASS + ou CHEQUE (à l'ordre de 

« l'Association sportive du collège Vincent Van Gogh » 

- Vous n’avez pas à fournir de certificat médical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER et informations diverses 

Mardi 20 septembre à 18h 

dans la salle polyvalente du 

collège 

Inscriptions et Assemblée Générale pour les futurs 

licenciés et leurs parents EN SALLE POLYVALENTE 

Mercredi 21 Septembre 
Journée du sport scolaire (essai libre avec la fiche 

d'inscription) 

Mercredi 23 novembre 2022 CROSS départemental  (Haras de Jardy, Vaucresson) 

- Un t-shirt à nos couleurs est offert avec l'inscription.  

Tant lors des entraînements que des compétitions, l'organisation prend en compte 

le protocole sanitaire en cours. 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE VAN GOGH 
INSCRIPTION 2021 / 2022 

 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE 

Nom : ___________________________________   Prénom :  __________________________________________     Classe : __________  

Date de naissance : ________________             Sexe :  □F  □M 

J’ai déjà été licencié à l’AS :□ Oui  □Non 

CADRE RESERVE A LA FAMILLE 

Responsable légal (cochez) :   □ Père              □ Mère              □ Tuteur 

Nom :  __________________________________________       Prénom :  _________________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________ 

Tel fixe :  _______________________________________ 

Tel portable 1 : _________________________________   Tel portable 2 :  _________________________________ 

 

Cochez la ou les activités souhaitées : 
 

Il est possible de choisir deux activités le mercredi après-midi dans la mesure où 

les horaires sont compatibles et dans la limite des places disponibles 
 

MERCREDI 

□Foot 6ème/ 5ème □Foot 4ème / 3ème 

□Basketball 6ème/ 5ème □Basketball 4ème / 3ème 

□Gymnastique  □Natation 

□Cross départemental (23 novembre 2022) 
 

 

Je suis averti(e) qu’il se rendra seul sur les installations prévues pour les 

entraînements et les compétitions à Clichy. Il pourra, le cas échéant, prendre des 

transports en commun avec son responsable pour se rendre sur les lieux de 

compétition en dehors de Clichy. L’élève sera ensuite libéré au collège ou à une 

station de métro ou de bus de la ville de Clichy. 
 

Signature du responsable légal :  

 

 

 

CADRE RESERVE AUX ENCADRANT DE L’ASSSOCIATION SPORTIVE 

 

Dossier reçu le :  __________________________________   par   _____________________________________. 

Payé le : __________________________________   En : □ Espèces              □Pass 92         □ Chèque 

 

MERCI DE LIRE ET SIGNER EGALEMENT LES AUTORISATIONS AU VERSO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Droit à l’image: 
Dans le cadre des activités proposées directement ou indirectement par l’Union nationale du Sport 

Scolaire(UNSS), l’association peut réaliser des clichés fixes ou animés de l’enfant licencié. A cet effet, 

l’adhésion à l’UNSS vaut acceptation de (a) la prise d’images fixes ou animées, le cas échéant en fixant 

d’autres éléments de la personnalité du licencié, (b) la fixation de l’image et  des éléments de la 

personnalité du licencié sur tout support  connu ou inconnu à ce jour et permettant l’exploitation des 

dites images, et (s) la reproduction , la représentation,  l’exploitation voire la modification, directement 

ou indirectement de l’image et des éléments de personnalité du licencié dans le cadre des opérations de 

communication interne ou externe, institutionnelle ou promotionnelle sous tout format sous tout 

support directement ou indirectement. L’UNSS conservera l’anonymat du licencié. La présente 

autorisation est consentie à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 10 ans à compter 

de la prise de licence. 

- RGPD: 
Aux fins de gestion de la pratique sportive et des compétitions organisées directement ou indirectement 

par l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), nous sommes amenés à solliciter des données 

personnelles concernant votre enfant licencié à l’UNSS pour la durée de validité de ladite licence. 

L’adhésion à l’UNSS vaut autorisation pour l’association UNSS de collecter, d’enregistrer et de stocker 

les données nécessaires. Outre les services internes de l’UNSS, les destinataires de ces données sont, à 

ce jour, les fédérations françaises délégataires du sport concerné par la pratique sportive du licencié, 

ainsi que les sous-traitants de l’UNSS tels que ses assureurs ou l’hébergeur des données de l’UNSS. Ces 

informations sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent être communiquées qu’à ces 

destinataires. En tant que responsable légal du mineur licencié, vous bénéficiez notamment d’undroit 

d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 

en adressant directement une demande au responsable de ces traitements Madame Marie-Céline 

COURTET à l’adresse daf@unss.org. La politique générale de protection des données est consultable sur 

le site internet de l’UNSS ainsi que sur son extranet OPUSS. 

- Assurances & Règlementaire: 
Le licencié ci-dessus ou son représentant légal (pour les mineurs) déclare se conformer aux règlements 

sportifs de la fédération UNSS, avoir pris connaissance des statuts du règlement intérieur de la 

fédération (disponibles  sur le site internet UNSS), s’engager à respecter la charte éthique du CNOSF 

conformément au Code du Sport. Le  licencié ou son représentant légal déclare être informé(e) des 

conditions d’assurances et de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 

dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les  exposer dans un certain nombre de 

situations (à l’exception des situations où l’auteur des violences a lui-même la qualité d’assuré) les 

garanties actuelles du contrat UNSS/MAIF apportent aux adhérents (licenciés UNSS)  victimes de 

violences sexuelles/physiques/psychologiques, une prise en charge dans les conditions prévues par le  

contrat, des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dont les séances de soutien 

psychologique peuvent faire partie (garantie «Indemnisation des Dommages Corporels»). Il en sera de 

même de la prise en charge des frais de procédure (garantie «Recours ») pour lesquels la MAIF pourra 

également propos les services d’un avocat auquel elle fait régulièrement appel. 
 

 

 

Recopier la mention suivante : « Lu et approuvé » 

 

 

Signature du représentant légal : 

 

 


