
 

          

 

 

 

 

Collège Pierre Mendes France 

         7, route de Nozay 

         91 460 – Marcoussis 

         Tél. 01 69 63 37 40 

          

 

 

  

 

Les professeurs d’EPS du collège, proposent 3 activités dans le cadre de son 

Association Sportive affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).  

Il est proposé suivant le calendrier scolaire, des séquences d’entraînement et des 

compétitions inter-établissement (district et interdistrict) pouvant déboucher sur des 

championnats départementaux  et académiques, des fêtes, un spectacle de notre troupe 

circassienne, des goûters et une sortie de fin d’année.  

 

 

 

 

ARTS DU CIRQUE 

 

 

Mercredi 
13h15-15h30 

 

 

Salle Gymnastique 

Grand Parc  

 
Marcoussis 

 

 

BADMINTON 

 

 

Mercredi 
13h30-16h00 

 

 

Gymnase du Grand 

Parc 
 

Marcoussis 

 

 

FOOTBALL 

 

  

 

Mercredi 
13h30 à 16h15 

 

Stade du Moulin 
 

Marcoussis 
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Collège Pierre Mendes France          

7, route de Nozay          

91 460 – Marcoussis          

Tél. 01 69 63 37 40 

  

 Nom :       Prénom :      

Classe :      Date de naissance : 

  

Adresse : 

  

Tél. personnel :     Tél. professionnel : 

 Courrier électronique : 

Activité(s) choisie(s) : 
 

(Mme)-(Mr)…………………………………………………………  autorise  mon fils / ma fille à participer à l’AS 

du collège Pierre Mendès France à Marcoussis, autorise les enseignants d’ EPS à prendre 

toutes les décisions en cas d’accident, décline toute responsabilité de la part de ces derniers 

en cas d’absence de mon enfant aux activités de l’AS. 

          -    J’accepte que les photos prises dans le cadre de l’Association Sportive 

(entraînements, compétitions, podiums….) soient diffusées sur le site de l’UNSS ou sur le site 

du collège ou à des fins pédagogiques (Calendrier, sorties, rencontres, spectacles) 

          -    J’accepte  qu’un professeur d’EPS du collège ou du district amène mon enfant aux 

compétitions UNSS  

           -     Dans le cadre de l’AS, nous avons souscrit un contrat de collectivité auprès de 

l’assurance MAIF. Si vous désirez une assurance complémentaire, merci de remplir le 

bordereau correspondant, et de joindre un chèque de 10,65€, à l’ordre de l’AS du collège 

PMF. 

           -  Depuis le 26/01/2016  (loi de modernisation du système de santé), le certificat 

médical n’est plus obligatoire, mais par mesure de précaution il est souhaitable de fournir à 

l’inscription, un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.  

 

                                                                 Signature des parents 

 

 

Pièces à remettre : 
- Feuille autorisation remplie et signée  

- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (facultatif) 

- 1 chèque de 30 euros à l’ordre de : Association sportive du collège PMF 

(Couvrant l’inscription, la licence, les déplacements et le matériel utilisé à l’AS) 

  

http://francais.istockphoto.com/stock-photo-16968336-badminton-silhouette.php?st=83b5f51


                     
 

 

 

 

Certificat de non contre-indication à la pratique sportive en 

compétition 

 
 

 

 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………… 

Docteur en Médecine, demeurant ………………………………………  

Certifie avoir examiné  ………………………………………………………… 

Né(e) le   …………………………………………………………………………………… 

Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la 

pratique sportive en compétition. 
 

 
 

 

      Cachet et signature du médecin 
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