
Certificat médical  

de non contre indication à la pratique 

sportive 
 

je soussigné(e)  

..................................................................... 

docteur en médecine, demeurant: 

…................................................................. 

 

certifie avoir examiné: 

…............................................................. 

né(e) le: 

….......................................................... 

 

 

Et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe 

contre indiquant la pratique des sports 

suivants (rayer les sports contre indiqués) 

 

  FOOTBALL                   ESCALADE 

 

                             

  BASKET    GYMNASTIQUE (sol) 

 

 

 

fait à …..........................le …........... 

 

cachet et signature du médecin: 

               

 

Pour s'inscrire !! 

 

rapporter 

 

1) le bulletin d'adhésion 

 

2) le certificat médical 

 

3) deux photos d'identité 

 

4) règlement de 15 euros ;  

espèces ou chèque 

à l'ordre de l'association sportive  

du collège Magellan 

 

 

 

INSCRIPTIONS  

sur les lieux d’entraînement  

ou auprès du professeur d’EPS 

 

 

 

 

 

 

COLLEGE MAGELLAN 

33 BIS AVENUE DE POISSY 

78570 CHANTELOUP LES VIGNES 

       ASSOCIATION    

SPORTIVE 
             COLLEGE       

 MAGELLAN 

 

 

 

 

Foot  

Basket  

Escalade 

Gymnastique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SAISON 2011-2012 



ACTIVITES JOURS HORAIRES LIEUX  

       BULLETIN D'ADHESION 

 

     Activité (s) choisie(s) 

 

      *........................................................ 

 

      *…...................................................... 

     

     Je soussigné: 

     NOM: …............................................ 

     prénom: …......................................... 

     adresse: …............................ 

.................................................................. 

     Tél: ….................................................. 

…....................................................... 

 

       Autorise mon enfant: 

      Nom: …..................................... 

      Prénom: …............................... 

             né(e) le : … /…./ …. 

à s'inscrire et à 

participer aux entraînements de 

l'association sportive du collège,  

dans l’(les) activité(s) nommée(s) ci-

dessus. 

 

     J'autorise mon enfant à participer aux   

compétitions de l'AS. Je serais informé de 

la date, lieu, horaires.(entourez votre choix) 

       Autorise                      n'autorise pas  

 

 

SIGNATURE: 

ESCALADE  

Mme Tressens 

MERCREDI 

13h45-15h15 

Gymnase David Douillet 

FOOTBALL 

M. Martin 

* LUNDI 16H-17H30 pour la 

catégorie benjamins  

 

* MERCREDI 13h30-15h          

pour les minimes- cadets 

Lundi : gymnase David douillet 

 

 

 

Mercredi: collège Magellan 

GYMNASTIQUE au sol 

M. Communier 

 Mercredi  

13H30 - 15H30 

Gymnase David Douillet 

BASKET BALL 

M. Communier 

Mme Tressens 

 

Mercredi 

*   benjamins 15H 16H30 

*  minimes cadets 15H30 17H 

 

Collège Magellan et  

Gymnase David Douillet 

 

Catégories d’âge = BENJAMIN(e)S nées en 99/2000/2001 

                                 MINIMES né(e)s en 97/98 

 

Début des activités: 

le mercredi 21 septembre où les élèves seront invités à venir 

essayer 

la gym de 13H30 à 14H30, l’escalade de 14H30 à 15H30  

et le basket de 15H30 à 16H30 … au gymnase 

on vous y attend nombreux ! 



 

 

 


