2021-2022
L'Association Sportive du Collège-Lycée reprendra le LUNDI 20 Septembre 2021

ACTIVITES

LIEUX

HORAIRES

PROFESSEURS

TARIFS

TARIFS
REDUITS*

Natation

Piscine

Mercredi 14h00-16h00

Mme Ferrand

110 €

80 €

70 €

54 €

35 €

30 €

Basket-ball
AS Précompetition
Volley-Ball
AS Lycée
Gymnastique
Tennis de
Table
Golf

Mercredi 13h00-15h00
Montalembert

Mr Falloux
Vendredi 13h05-14h00

Montalembert Mercredi 13h30-15h30

Mme Corbel

70 €

54 €

Montalembert Jeudi 12h15-13h15

Mme Corbel

15 €

x

Mme Tortrat

70 €

54 €

15 €

x

85 €

x

Chanzy

Mercredi 13h30-15h30

Montalembert Lundi 12h10-13h10
Mr Le Hir
Parc du
Tremblay

Mercredi 14h00 -16h00

Compétition

Tout élève souhaitant participer aux compétitions UNSS sans inscription à l'AS
sera licencié au tarif de 5 euros pour le collège et 15 euros pour le lycée.

Jeunes
officiels

Une formation au rôle de jeune officiel (juge,arbitre,organisateur…) est proposé
aux élèves volontaires.

*Les élèves inscrits à l'AS en 2021-2022 bénéficieront d'une réduction en raison de la crise sanitaire
RDV sur place pour les activités Golf, Natation et Gymnastique
Un maillot ou justocorps sera prêté, et récupéré. En cas de perte ou maillot abîmé il vous sera demandé 30 ou70€.
La cotisation comprend : l'inscription, l'assurance, la licence UNSS, les frais de participation et de déplacement aux
différentes compétitions, l'achat et l'entretien du matériel, la location de la piscine, du golf et du gymnase Le Pennec.
ATTENTION, le nombre de places est limité dans chaque activité.
Lorsque les élèves pratiquent 2 activités, seule sera facturée la cotisation la plus élevée

# ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon-réponse à retourner au professeur concerné
Gym
 Volley-Ball
Tennis de table
Natation
Golf
Basket ball
As PréCompétition
As Lycée
Je soussigné(e) Mme, M……………………………autorise mon fils, ma fille ………………
en classe de …………….né(e) le ……/……/……….à participer à l’AS :
Ci-joint, un chèque de ………………euros à l’ordre de l’AS Montalembert, pour la licence.
DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL :

