
ASSOCIATION SPORTIVE DE L’IMMACULEE CONCEPTION   

MADAME, MONSIEUR, 

Votre enfant s’est inscrit à l’association sportive BASKET 3x3 

ENTRAINEMENTS : 

Tous les niveaux sont acceptés (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 

- Le lundi de 11h45 à 12h40  

- Le vendredi de 16h40 à 17h30 

Les entrainements se déroulent dans la salle des sports du collège. 

COTISATION : 

Une somme forfaitaire de 15€ sera demandée à l’inscription afin de contribuer 

aux différents déplacements collectifs effectués durant l’année. Les chèques sont 

à remplir à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Immaculée Conception. 

En cas d’une AS supplémentaire, cette cotisation se réduit à 5€ pour chaque 

activité en plus. 

COMPETITIONS : 

- Elles ont lieu le mercredi après-midi. 

- 3 minimum (ou plus en cas de qualification Hauts de France ou France) 

- En général de 12h à 17h30 max en déplacement et jusque 15h lorsque 

l’école reçoit. 

Chaque fin de semaine les parents et/ou les jeunes reçoivent par SMS la 

confirmation des horaires et des lieux d’entrainements. Pour chaque compétition 

à l’extérieur une autorisation parentale sera demandée. 

 ASSIDUITE :  

L’AS est un moment éducatif privilégié avec une notion de compétition. L’élève, 

dans la mesure du possible, s’engage à participer au moins à un entrainement par 

semaine et à représenter le collège par un comportement adapté et correct 

notamment en déplacement. Cela n’empêche pas la bonne humeur ! 

 

 

Madame, Monsieur ……………………………………………………………………… 

autorisent leur enfant ………………………………………………………………… 

né le …………………….........              élève en classe de      …………………… 

- à participer aux activités de l’association sportive :   OUI        NON 

- à être pris en photos (résultats, podiums…)                OUI        NON  

- l’accompagnateur à prendre toute mesure en cas d’urgence 

                                                                                             OUI        NON 

- souhaite recevoir les informations et confirmations hebdomadaires des 

entrainements et compétitions par SMS                                                  

      OUI        NON 

       au(x) numéro(s) suivant(s) : parent(s)  ……………………………………………….. 

                                                          élève        ………………………………………………. 

                                                          autre        .………………………………………………. 

 

- déclarent avoir pris connaissance du règlement ci-joint, à en respecter et 
faire respecter par votre enfant les différentes modalités, 
 

- déclarent avoir pris connaissance de la proposition d’assurance. 
www.ic-bailleul.fr (onglet Association sportive) 

Taille de T-Shirt (offert à l’inscription)  :  XXS  XS S M L XL 

 

Notre enfant assistera à l’entrainement :      le lundi   OUI    NON 

                                                                               le vendredi   OUI     NON      

    Fait à ……………………………….  Le …………………………….. 

      Signature(s) : 

http://www.ic-bailleul.fr/

