
 
 

 

COLLEGE JEAN MOULIN 
PONTAULT-COMBAULT 

 
BULLETIN D’ADHESION  

U.N.S.S. 
 

Madame, Monsieur, 
 
 
En septembre 2022, votre enfant sera scolarisé au collège Jean MOULIN de PONTAULT-COMBAULT. Cette 
inscription lui donne de droit, la possibilité de s'inscrire à l’Association Sportive du collège. 

L'Association Sportive propose aux élèves différentes activités sportives le mercredi après-midi, certains jours sur la 
pause méridienne ou en fin d’après-midi. 

Pour une cotisation de 25 €, les élèves de l'Association Sportive, peuvent : 

• Pratiquer toutes les activités physiques et sportives proposées en loisir ou en compétition. 
• Découvrir de nouvelles activités sportives, progresser dans des activités sportives qu'ils connaissent déjà 
• Participer aux championnats, académiques et nationaux, des disciplines sportives fédérales qu'ils pourraient 

pratiquer à l'extérieur du collège. 

La programmation pour l’année 2022/2023 est la suivante : 
 

Activités Entrainements Compétitions (le mercredi) 

Badminton Mercredi de 13h30 à 14h45 13h30 – 16h30 

Football Mardi de 16h00 à 17h30  

Handball Mercredi de 14h45 à 17h15 et 
Mardi de 16h à 17h 13h30 – 16h30 

Cross Training Mercredi de 12h30 à 13h45  

Tennis de table Mercredi de 13h45 à 15h15  

Cette liste d’activités n’est pas exhaustive et peut varier d'une année sur l'autre en fonction des demandes 
des élèves. 
De nombreuses informations sont transmises via l’ENT77, nous vous demandons donc de bien activer et 
consulter votre compte. 

 
Bien entendu, l'équipe enseignante d'EPS reste à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. 

 
L'équipe des enseignants d'EPS. 

S/c du principal 
Président de l'Association Sportive du collège. 

 

 

Dossier d’inscription à retirer auprès des professeurs d’EPS à la rentrée : Autorisation parentale + Cotisation de 
25€ (à remettre à la rentrée au Professeur d’EPS de votre enfant) 
 
Une réunion d’information aura lieu au gymnase Jean Moulin à 13h30 le mercredi 7 septembre 2022. 
Une initiation gratuite sera aussi proposée le mercredi 21 septembre 2022 (pour les élèves de sixième uniquement). 
 



 
 

 

COLLEGE JEAN MOULIN 
PONTAULT-COMBAULT 

 
BULLETIN D’ADHESION  

U.N.S.S. 
Autorisation parentale  

 
 
Je soussigné(e) Madame / Monsieur, ..............................................................................................................................  

responsable légal de l’élève  ............................................................................................................................................  
né(e) le  ............................................... en classe de ........................................  scolarisé(e) au collège Jean MOULIN de 

PONTAULT-COMBAULT autorise mon enfant à : 

 

 ¨ Participer aux activités de l’Association Sportive de l'établissement,  

 ¨ Se rendre et repartir directement des installations sportives. 

 

Ci-joint un règlement de 25€ pour la cotisation annuelle qui comprend les frais de licence, d'assurance et de 

transport : 

       ¨ Par chèque, à l'ordre de l'Association Sportive du collège Jean MOULIN 

       ¨ En espèces  

 

Fait à  ............................................................. , le………………………  

  Signature : 

« J’ai pris connaisance 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 ». 

 

Personne à joindre en cas d’urgence 
 
Nom : ................................................................................. Prénom : .................................................................................  
 
Téléphone : ........................................................................ Mobile : ...................................................................................  
 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Votre enfant a-t-il un PAI ou des problèmes de santé (asthme…) ? ………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

" ...........................................................................................................................................................................  
 
L'association sportive du collège Jean MOULIN de PONTAULT-COMBAULT atteste avoir reçu la 
somme de 25 € 
 

¨ Par chèque       ¨ En espèces  
 
de M. / Mme  ........................................................................................................................................  

responsable légal de l’élève : ..............................................................................................................  

Fait à PONTAULT-COMBAULT le : …………………………  Pour l'A.S. : 


