
 
RENCONTRES AVEC D’AUTRES ETABLISSEMENTS  

• Les rencontres sont organisées les mercredis après-
midi sous forme de challenges par équipe entre les 
communes de Pontivy, Guéméné-sur-Scorff, Baud 
Locminé, St Jean –Brévelay et Rohan. Les activités 
varient toute l’année et permettent à l’élève une 
pratique sportive diversifiée et polyvalente ( 
escalade, course d’orientation, cross, sports 
collectifs, badminton, tennis de table, athlétisme , 
festivals de danse, STEP, body-board…)  
 

• Ces journées peuvent déboucher sur une pratique plus 
compétitive au niveau départemental voire national.  

 
 

Attention : L’élève licencié (voir la feuille 
d’inscription au dos ) peut participer à 
TOUTES les activités de son choix  

 
 
 

 
 
Contact de l’UNSS :  
Service Régional Bretagne :02 99 14 30 30  
Dsr22@unss.org 
Service Départemental 56 : 02 97 01 86 08 
ce.unss56@ac-rennes.fr 

Mme BERNIER 
Mme HYPOUSTEGUY 

Mme VITRE 

               
 
 
 
 
      Cotisation pour l’année scolaire 2010/2011: 20 Euros 
 

                    PIECES A FOURNIR 
 

- Fiche d’inscription dûment remplie  
- Règlement par espèces ou chèque bancaire à l’ordre de l’association 

sportive du collège Romain Rolland  (En cas de difficultés financières, 
plusieurs versements sont possibles, dater les chèques du jour de la 
signature et inscrire au dos les dates de retrait demandées) 

- 1 photo d’identité 
 

IDENTITE DE L’ELEVE 
        NOM :       Prénom : 
    Classe : 
        Adresse : 
        Téléphone :  
        Date de naissance : 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

  Je soussigné(e) ……………………………………….………………Docteur 
en médecine, certifie avoir examiné 
…………………………….………………et n’avoir constaté à ce jour, 
aucun signe clinique apparent contre-indiquant la 
pratique du sport en compétition. 
 
A…………………………………………………., le ………../…………../…………. 
 

Cachet et signature du médecin 

Fiche d’inscription 
Association Sportive du collège ROMAIN 

ROLLAND  
Année 2010/2011 

 



 

PERSONNE A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT 
 
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur ( rayer la mention 
inutile )  
(nom, prénom du responsable)……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
autorise l’élève (nom et prénom )……… ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
à faire partie de l’association sportive de son établissement 
et autorise 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 que réclameraient des circonstances 
imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité 
des enfants.  
 
Téléphone ou mobile à contacter en cas 
d’accident ……………………………..…………………………….………………………. 
 

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

 
 

Signature des parents :   
 
 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
COLLEGE ROMAIN ROLLAND  

                        
                   ACTIVITES AU COLLEGE 
 

•    Les entraînements ont lieu le soir et le midi dans la 
salle de l’internat du collège et les terrains sportifs 
du collège  

•    A ces créneaux, les activités proposées sont : 
Sports collectifs (football et Basket-ball), tennis de 
table, STEP/fitness , cirque 

 
   LUNDI, 12H45-13H30 : SPORTS COLLECTIF (ou 
Tennis de table)  
 
   MARDI, 12H45-13H30 STEP/ FITNESS et 
SPORTS COLLECTIFS  
 
   JEUDI, 12H45 -13H30: SPORTS COLLECTIFS 
(ou Tennis de table)  
 
   JEUDI 16H45-17H40 : STEP/FITNESS ou 
CIRQUE 
 
   VENDREDI, 12H45-13H30: SPORTS 
COLLECTIFS (ou Tennis de table) 

 



 
 


