
                                 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CHARLES

Activités proposées : 

 Au Collège : 

Activités Horaires 

Sport collectif 
(Basketball/Handball) 

Mercredi 
14h25/16h 

Badminton Mercredi 
16h/17h30 

Aviron Mercredi 
13h30/17h30 

Gym Acrobatique Mercredi  
12h55/14h25 

Judo Mercredi 
14h25/16h 

 

 Au Lycée : 

Activités Horaires 

Boxe Française Lundi  
17h45/19h15 

Fitness Mardi 
17h45/19h15 

Futsall Mercredi 
17h45/19h15 

Badminton Mercredi 
16h/17h30 

 

Financement : 

Le montant de la cotisation est de 60

Un T Shirt de l’Association Sportive sera offert

Une seule cotisation ouvre l’accès à l’ensemble

Documents administratif : 

Afin de finaliser l’inscription à l’Association Sportive, il vous sera demandé de télécharger, remplir et retourner 
les documents suivants (soit à l’enseignant référant soit pa

 Bulletin d’inscription et autorisation parentale
 Chèque de 60€ (ou 100€ pour l’Aviron)
 Un test de savoir nager (pour l’Aviron)
 Un certificat médical de non contre

les élèves licenciés FFJDA 2017/2018.

                                  

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CHARLES 

2018/2019 

Niveaux Professeur 

CM2/6e/5e SURMONT 

CM2/6e/5e/4e/3e SURMONT 

6e/5e/4e/3e FROIDEVAUX 
SCHILOVITZ 

6e/5e/4e/3e PAYRE 

6e/5e/4e/3e LAGARDE 

Niveaux Professeur Lieu de pratique

2e/1e/Term PAYRE 

2e/1e/Term LAGARDE 

2e/1e/Term SCHILOVITZ 

2e/1e/Term SURMONT 

60€ (100€ pour l’aviron) 

Un T Shirt de l’Association Sportive sera offert après avoir finaliser son inscription. 

l’ensemble des activités proposées.  

Afin de finaliser l’inscription à l’Association Sportive, il vous sera demandé de télécharger, remplir et retourner 
(soit à l’enseignant référant soit par mail à stcharleseps@gmail.com

et autorisation parentale 
€ (ou 100€ pour l’Aviron) à l’ordre de « AS St Charles » 

Un test de savoir nager (pour l’Aviron) 
al de non contre-indication à la pratique du Judo en Compétition (pour le Judo)

les élèves licenciés FFJDA 2017/2018.  

Lieu de pratique 

Gymnase 

Gymnase 

Base de Loisirs 
Draveil 

Dojo 

Dojo 

Lieu de pratique 

Dojo 

Salle de Danse 

Gymnase 

Gymnase 

Afin de finaliser l’inscription à l’Association Sportive, il vous sera demandé de télécharger, remplir et retourner 
stcharleseps@gmail.com) : 

indication à la pratique du Judo en Compétition (pour le Judo) sauf pour 



 

ASSOCIATION SPORTIVE SAINT CHARLES 

Bulletin d’inscription 

Madame/Monsieur : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’élève : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

En classe de : ………………………………………….. Date de Naissance : …………………………………………………………. 

Téléphone :…………………………………………………………………………………. 

Adresse de Messagerie OBLIGATOIRE : ………………………………………………………………………………………………. 

Activité(s) choisie(s) : Merci d’entourer le(s) activité(s) choisie(s) 

   

    

COLLEGE LYCEE 
 

Sports Collectifs 
 

Badminton 
 

Aviron 
 

Gym Acrobatique 
 

Judo 
 

 
Boxe Française 

 
Fitness 

 
Badminton 

 
Futsall 

                                        

 

Autorisation Parentale 

Nous autorisons notre enfant à participer aux activités de l’Association Sportive. 

L’élève s’engage à respecter le Règlement Intérieur de l’Association Sportive mis en place par l’équipe d’enseignant 
(en lien sur le site de l’AS => asstcharles.net) 

Nous autorisons le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toutes mesures d’urgence en cas 
d’accident (rayer en cas de désaccord) 

En cas de non- participation à une compétition ou en cas d’absence du professeur responsable, l’élève peut, s’il est 
externe ou demi-pensionnaire, regagner son domicile par ses propres moyens. L’élève interne n’est pas autorisé à 
quitter l’établissement. 

Fait à : …………………………………………………………………………………, le ………………………………………………………… 

Signature : 

 

 


