
CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION  

A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION  

Je soussigné(e) .............................................................................................................  

Docteur en médecine, demeurant ............................................................................. 

certifie avoir examiné .................................................. né (e) le .................................  

et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des spor ts sui-
vants en compétition :  

 
(Rayer seulement les sports contre-indiqués) 

 
N.B. : pour les sports ne figurant pas sur la liste ci-dessus et nécessitant un examen spécial préalable à la délivrance d'une licence 
(exemple : plongée, vol libre), se référer à la législation en vigueur dans la fédération concernée.  
               
Fait à ........................................le ...........    Cachet et signature du médecin 
  

            
 

__________ 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 Je soussigné (e) ..........................................................……….père, mère, tuteur, représentant légal (1)  

Téléphone:    …../…../…../…../….. Courriel:……………………..………..@..................................... 

autorise (2)......................................................................né(e) le............./........../..............classe de…............ 

à participer aux activités de l'Association Sportive (3) du collège Pierre De Coubertin, et, autorise le 

Professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (4).  

              Fait à ................................le ...................  
                                                    Signature :  

- (1) Rayer la mention inutile.  

- (2) Indiquer nom-prénom du licencié.  

- (3) Indiquer nom de l'établissement.  

- (4) Rayer en cas de refus d'autorisation.  

 SPORTS-COLLECTIFS SPORTS DE BALLE AUTRES SPORTS INDIVI-
DUELS 

Basket-Ball 
Base-Ball 
Foot-Ball 
Hand-Ball 
Tchoukball 
Hockey-sur-gazon 
Rugby 
Volley-Ball 

SPORTS D'EXPRESSION 
Trampoline 
Danse 
Gymnastique G.R.S. 

SPORTS DUELS 
Boxe Française 
Boxe 
Escrime 
Judo 
Lutte 
 
 Autres (préciser) : 
………………………….. 

Badminton 
Pelote-Basque 
Tennis 
Tennis-de-table 
Squash 

SPORTS de PLEIN AIR 
Course d'Orientation 
Golf 
Ski Alpin 
Ski Nordique 
Escalade 
Spéléologie 
Kayak 

SPORTS NAUTIQUES 
Aviron 
Canoe Kayak 
Natation 
Planche à Voile 
Voile 
Surf 

Athlétisme 
Biathlon 
Triathlon 
Cross 
Cyclisme, V.T.T. 
Haltérophilie 
Tir à l'Arc 
Patins à roulettes 
Sports équestres 
Sports de boules 
Sports de quilles 
Bike and Run 
Pentathlon U.N.S.S. 
Techniques de cirque 
Self-défense 
 

http://epscollegeleluc.over-blog.com/


DOSSIER D'INSCRIPTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE 
Du collège Pierre De Coubertin 

 

Documents nécessaires : 
 

 1 chèque de 30 euros à l'ordre de : « association sportive du collège Pierre De Coubertin » 
             Réglé le: …………….. 

 L' autorisation parentale (Document joint) 
 
 Eventuellement 1 autre chèque de 5 € pour l’acquisition du tee-shirt de l’AS du collège. 
TAILLE: …………………          Réglé le: …………….. 

 
Activités envisagées:  

*Badminton (Compétitions possibles): mercredi  13h—15 h (M HEITZMANN)  
 
Hand-ball (Compétitions possibles): mardi 12h05—13h, Jeudi  12h05—13h,  (M KASSIMI)  

 
*Gymnastique (Compétitions possibles): mercredi 12h30—14h00 pour les 6ème & 5ème et 14h00—

15h30 pour les 4ème & 3ème (Mme BARDY & Mme CARRARA)  
 

Football : mardi 12h05—13h00 et Jeudi de 12h05—13h (M FARISON)  
 

Tennis: vendredi  12h05—13h00 (M. FARISON)  
 

*Tennis de table (Compétitions possibles): mercredi  13h—15h (M. NATOLI)  
 

*Activité de santé / Entretien physique: Mercredi 12h30-15h (Mme FORZY) 
 

Basket-ball: Lundi de 12h05 à 13h (M. HEITZMANN) 

 
(*) Pour les activités du mercredi, les enfants peuvent rester dans le collège sous la sur-
veillance des professeurs d’EPS (prévoir un repas froid). 
 

Tous les licenciés seront sollicités pour participer aux cross de l'UNSS. 
 

Les activités de pleine nature débuteront après les vacances de printemps. (5 ou 6 sorties : kayak, 

tir à l'arc, escalade, VTT, course d'orientation) 
Activités comprises dans le prix de la licence. 
 
INFO BLOG: http://epscollegeleluc.over-blog.com/ 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/eps.leluc 

 

L'équipe des professeurs d' EPS se tient à votre disposition pour plus 
de renseignements. 
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