
Informations aux parents et élèves 

Association Sportive (A.S.) du collège A.CAMUS 
 

L’association sportive du collège CAMUS est affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).  

Elle accueille tous les élèves aptes en EPS qui désirent suivre une formation sportive et associative dans le prolongement de l’EPS 

au collège. La participation à l’A.S. permet aux élèves adhérents : Une pratique sportive visant le perfectionnement sportif et/ou 

des compétitions inter-collèges mais aussi une initiation à la vie associative (secrétariat, découvertes de différentes fonctions…). 
 

 

 

 

BON A SAVOIR…  
Pour tous les inscrits à l’Association Sportive du collège une ou plusieurs sorties plein air seront organisées au cours de l’année…  ! 

 

 

LES ACTIVITES 2022-2023 : 

 Jours, lieux, horaires et responsable des entraînements : 

o Athlétisme : Le mercredi 13h30 à 15h30 et le jeudi de 18h à19h au stadium de Miramas (M.Catoni) 

o Badminton loisir : Le lundi de 12h00 à 12h50 au gymnase Camus (M. Chevillotte) 

o Escalade :  Le mardi de 13h30 à 14h30 au gymnase Camus (M Labar) 

o Futsal loisir : Le Mardi de 12h00 à 12h50 pour les 4° /3° (M Catoni) et le Jeudi de 12h à 12h 50 pour 

les 6°/5° (M. Marinello)  

o Hand-ball : Le Mercredi de 13h30 à 15h30 au gymnase Camus (M.Chevillotte) 

o Natation, Water-polo : Le mercredi de 13h30 à 15h00 à la piscine de Miramas (M. Marinello) 
 

 Toutes les compétitions ont lieu le mercredi après-midi et les déplacements sont pris en charge par l’A.S. 

 

REGLEMENT INTERIEUR : 

Le règlement intérieur du collège (signé en début d’année et collé dans le carnet de liaison) s’applique au cours, sorties 

et compétitions de l’association sportive. En cas de manquement répété et /ou grave le professeur a toute latitude pour 

exclure provisoirement et/ ou définitivement l’élève perturbateur. Aucun remboursement ne pourra alors être exigé. 
 

 

 

Signature des parents :                                                            Signature de l’élève : 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE : 

Nous serons peut-être amenés à prendre des photos lors des rencontres ou sorties pour les diffuser sur les écrans 

d’information de l’établissement et/ou sur un espace privé (accès avec identifiant personnel) ou public du site du 

collège. 
 

 J’autorise mon enfant à être photographié.* 

 Je n’autorise pas mon enfant à être photographié.* 

 

*Rayer la mention inutile               Signature des parents : 

ASSURANCE : Le contrat d’assurance souscrit par l’AS auprès de la MAIF permet une protection efficace et des garanties élevées. Pour une 

protection encore plus étendue la MAIF propose une garantie optionnelle avec une cotisation complémentaire pour l’adhérent d’environ 11 €. 

 

Pour cette souscription facultative merci de contacter l’enseignant d’EPS de votre enfant. 

 
 J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des 

dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS  

 
                                                                Signature : 

 

 



 ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 

ANNEE 2022-2023 

  

 

Pour adhérer il faut : 

 

 Une cotisation de 20 euros* (Espèce, chèque à l’ordre de « AS du collège A. CAMUS » ou carte « Collégien de Provence »)  

 Autorisation Parentale (ci-dessous) 

 Signer la Page 2 : Droit à l’image / règlement intérieur et information assurance (voir au verso)  

 
 

AUTORISATION    PARENTALE 

 

Je soussigné : 

Mme, Mr :……………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

N° de téléphone à joindre en cas d’urgence : …..…………………………….. 

 

Cocher la case : □ Père                            □ Mère                                        □ Tuteur 

 

Autorise(nt)  (*) l’enfant :  

Nom : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………  

Né(e) le : ……………………………………………………………. 

 

A pratiquer l’activité : ……………… / ……………/ ……………/……………  au sein de l’association       

sportive du collège A.CAMUS. 

 

A : ……………………………………… le ………………………….     Signature :  

 
 

 

 

 

 

 
 
(*) L’autorisation ci-dessus concerne un enfant apte à la pratique de l’éducation physique et sportive (EPS). Article L552-1 du code de l’éducation modifié par la 

loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 : "Composantes de l'éducation physique et sportive, les activités physiques et sportives volontaires des élèves sont organisées dans les 

établissements par les associations sportives scolaires. Tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires". 

 

>>>>    INFORMATION : Suivi Médical de Prévention personnalisé    <<<< 
Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône permet aux collégiens du Département inscrits dans l’association sportive de leur collège et/ou en section sportive 

d’accéder au Suivi Médical de Prévention personnalisé. Il s’agit d’un bilan de santé complet gratuit (électrocardiogramme, spirométrie, consultation diététique, évaluation 

psychologique, consultation morphologique) permettant de détecter des troubles ou contre-indications et sécuriser la pratique sportive. 

Ce bilan est mis en place dans les 4 centres de médecine du sport du département : 

1. Centre Provençale de Médecine du Sport d’Aubagne 

2. Sport santé Provence Aix-en Provence 

3. Hôpital Salvator de Marseille 

4. Centre Mutualiste de Martigues. 

 

Afin de bénéficier de ce Suivi Médical de Prévention et obtenir un rendez-vous sur un centre de votre choix, les parents 

doivent se rapprocher du professeur d’E.P.S de leur enfant. 

CLASSE : 


