
ASSOCIATION SPORTIVE
Collège des CAILLOLS

L’AS qu’est-ce que c’est     ?

L’Association sportive du Collège (AS) propose à votre enfant la pratique de différents sports en
plus des cours d’EPS. Cette pratique est basée sur le volontariat. Elle peut être une activité de loisir ou
compétitive en participant à des compétitions organisées par l’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire).

Quelles sont les activités proposées     ?

A l'inscription, l'élève choisit une activité principale. L’encadrement des activités est assuré par les 
professeurs d’EPS du collège selon le programme suivant :

ACTIVITES HORAIRES LIEUX

ATHLETISME

Lundi 13h00-14h30 (Benjamins FG)
             14h30-16h00 (Minimes FG)
Mercredi 13h00-14h30 (Benjamins FG)
             14h30-16h00 (Minimes FG)
(Élèves Section sportive uniquement)

Collège

BADMINTON Jeudi 16h30-18h00
Vendredi 12h30-13h20

Gymnase des Caillols

CIRQUE Mardi 12h30-13h20 (débutants)
Vendredi 15h30-17h30 (Atelier confirmé)

Gymnase des Caillols

DANSE Lundi 16h30-18h00 (4ème 3ème)
Mercredi 12h30-14h00 (6ème-5ème)

Gymnase des Caillols

HANDBALL (Garçons)

Lundi 12h30-13h20 (Benjamins Garçons)
Jeudi 12h30-13h20 (Minimes Garçons)
Mercredi 14h00-16h00 (Benjamins Garçons)

Match ou entraînement

Gymnase des Caillols

Combien ça coûte     ?
L’inscription s ‘élève à 30€ pour l'année scolaire. Elle couvre le règlement de la LICENCE 

UNSS ainsi que les frais de fonctionnement de l'association (achats de matériel, déplacements, 
hébergements lors des compétitions).

La LICENCE UNSS est obligatoire pour participer à toutes les activités proposées dans le 
cadre de l’Association Sportive durant l’année scolaire 2020/2021. Elle est la preuve de 
l’appartenance de l’élève à l’Association Sportive et à l’UNSS.

La LICENCE UNSS couvre toutes les activités proposées par l’Association Sportive. Un élève 
participant à PLUSIEURS activités ne paie QU’UNE FOIS.



L'inscription à l'AS peut être prise en charge par la carte « Collégien de
Provence » offerte par le Conseil Général. Nous vous conseillons d'en faire la demande

par internet sur le site : http://www.collegiendeprovence.fr/. 

Où s’inscrire     ?
Retirer les dossiers d’inscriptions auprès des professeurs d’EPS.

Remettre le dossier complet dans une enveloppe portant le NOM de l’élève et sa CLASSE au 
professeur responsable de l’activité choisie comme ACTIVITE PRINCIPALE.

Quelles sont les pièces à fournir dans le dossier     ?

Pour obtenir l’adhésion à l’Association Sportive, l’élève devra remettre le dossier suivant :
- la fiche d’inscription remplie par les parents ou par un adulte responsable de l’élève.

- la cotisation de 30 €, si possible par chèque à l’ordre de « ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DES CAILLOLS » (mentionner le NOM de l’élève au dos du chèque. Merci…).

Si vous optez pour le paiement par carte « Collégien de Provence », reportez sur le 
dossier d’inscription l’identifiant inscrit sur la carte. Présentez votre carte lors de la 
remise du dossier au professeur. La cotisation de 30€ sera rendue après débit de la carte 
« Collégien de Provence ».

Quelle ASSURANCE CORPORELLE est fournie avec la licence UNSS      ?

Les dommages dont peuvent être victimes les adhérents de l’Association Sportive sont pris en charge 
dans le cadre de la garantie « Indemnisation des Dommages Corporels » de la MAIF.

Les adhérents qui le souhaitent peuvent souscrire une garantie complémentaire « IA Sport+ ».

Pour bénéficier de cette option, l’adhérent doit verser à l’AS une cotisation complémentaire de 11,12€
pour l’année scolaire 2020/2021.(chèque séparé à l’ordre de « ASSOCIATION SPORTIVE DU 
COLLEGE DES CAILLOLS» (mentionner le NOM et la CLASSE de l’élève au dos du chèque. Merci…).)

RAMENEZ LES DOSSIERS COMPLETS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE -
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES 
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