
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE LAENNEC PONT L’ABBE 

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021 
 

 

• IDENTITE DU LICENCIE(E) :   N° licence : 
 

NOM : 
Prénom : 
Classe : 
Date de naissance : 
Adresse : 

Numéros de téléphone : 
 Fixe : 
 Portable : 

 

 

• ACTIVITE(S) PRATIQUEE(S) : -  

        - 

        - 
 

 

• AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) mère, père, tuteur (rayer la mention inutile) 

Nom et prénom du responsable légal…………………………………………. 

autorise l’élève (nom, prénom, classe)………………………………………… 

 - à faire partie de l’association sportive du collège Laennec, 

 - le professeur responsable à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. 

 

Je reconnais au professeur responsable du déplacement le droit de prendre, en cas 

d’urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que 

toutes les dispositions qui réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de 

la discipline ou de la sécurité des enfants. 

 

   A ………………………………………, le …….. /……../…………. 

 

    Signature des parents : 
 

 

 

Prix de la licence : 25,00€ pour une ou plusieurs activités ( Surf : 40€), transport et 
assurance compris.  

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’Association Sportive du collège Laennec 

(inscrire au dos du chèque : le nom, le prénom et la classe) 

 

Coupon à remettre au professeur d’EPS responsable de l’activité accompagné du 

règlement de l’adhésion.  



Association Sportive du Collège Laennec 
 

Programme des activités pour l’année scolaire 2020/2021 
• Coût de la licence : 25 € (document à compléter pour une ou plusieurs activités) : 

inscrire au dos du chèque : le nom, le prénom et la classe. 
• Les compétitions ont lieu le mercredi après-midi. Certains entrainements sont 

susceptibles d’être supprimés. 
• Les inscriptions sont possibles jusqu’aux vacances de la Toussaint 
• Les élèves licenciés à l’Association Sportive sont prioritaires pour le passage au 

self 
• En fonction des effectifs, l’alternance des semaines pourra être mis en place 

(benjamins/minimes) sur certaines activités. 

 
 

ACTIVITES HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 

HANDBALL 

 

Lundi 12h30-13h25 : M.GUIRRIEC 

 

ATHLETISME Mercredi 12h30 départ du collège ou rendez-vous au stade 

« bigouden »à 13h00-fin 14h30 : Mme BERNARD 
Départ du collège avec l’enseignant et récupération par les parents au stade 

 

BADMINTON 

 

 

Mardi 12h3013h25 : M.ORY  

Jeudi 12h30-13h25 : M.JOUANNEAU ET M.BERNARD  

TENNIS DE 

TABLE 

 

 

Jeudi 12h30-13h25 : M.JOUANNEAU ET M.BERNARD 

 

GYMNASTIQUE Mardi : 12h30-13h25 : niveaux 6ème  Mme. ROQUINARCH 

Mercredi 12h30-14h30 : tous niveaux  Mme LE.CORRE 

Jeudi 12h30-13h25 : Niveau 5ème 4ème et 3ème Mme. LECORRE 

 

FUTSAL : 

1er semestre 

uniquement  

 

Vendredi 12h30-13h25 : M.ORY, M.GUIRRIEC, M.BERNARD 

 

 

SURF 

Priorité aux élèves débutants + participation financière supplémentaire :  licence à 40€ 

 

 1er et 3ème trimestre : MERCREDI 12H30-14H30 au 29 hood ou 

15h00 au collège 

Mme ROUQINARCH ET M.JOUANNEAU 

RUGBY 
Certificat médical obligatoire 

pour cette activité 

En raison des conditions sanitaires et avant de vous inscrire à cette activité : veuillez vous 

renseigner auprés de M.GUIRRIEC. 

Vendredi 12h30-13h25 : M.GUIRRIEC 
 

 

Début des entraînements : Lundi 07/09/2019 


