
L’association sportive du collège Longchamp est ouverte à tous les élèves volontaires qui 
souhaitent faire du sport le mercredi après-midi et sur la pause méridienne en semaine dans 
le cadre de l’UNSS. L’AS est encadrée par les professeurs d’EPS qui proposent les activités 
sportives suivantes:  

L’adhésion est prise en compte si le dossier est complet et comprend :  
• l’autorisation parentale, l’engagement de l’élève 
• 30€ pour la licence seule (sans tee shirt ni assurance complémentaire) ou 33€ licence + tee 

shirt de l’AS  (sans assurance complémentaire) à régler par chèque à l’ordre de : AS collège 
Longchamp ccp n°219667h Marseille ou par  carte « L’attitude 13 »  

IMPORTANT →  ASSURANCES : L’Association Sportive du collège souscrit un contrat 
d’assurance RAQVAM auprès de la MAIF permettant à tout licencié de bénéficier de la 
garantie « Indemnisation des dommages corporels ». Toutefois, un licencié peut désirer 
bénéficier d’une protection encore plus étendue. Sachez que la MAIF, propose une garantie 
optionnelle « I.A. sport+ » qui se substitue à la garantie « Indemnisation des dommages 
corporels » en cas d’accident. La cotisation complémentaire s’élève à 10.79€ et s’ajoute à la 
cotisation à l’UNSS de 30€. Informez le professeur d’EPS (animateur d’AS) si vous êtes 
intéressé par cette assurance complémentaire. 
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf 
h t t p s : / / o p u s s . u n s s . o r g / h t m l / r e s s o u r c e s / a r t i c l e / p j /
DEMANDE_DE_GARANTIES_COMPLEMENTAIRES_MAIF_IA_Sport__.1499940417104.pdf 

Inscription à l’AS: le MERCREDI 19 septembre 2018 de 12h45 à 13h45 au gymnase.  
L’AS commence la semaine du 1er octobre 2018.  

Toutes les informations de l’AS se trouve sur le site du collège: http://www.clg-longchamp.ac-
aix-marseille.fr (allez dans l’onglet Activités et projets puis cliquez  sur AS, UNSS) 

Mercredi Autre jour

BASKET-BALL 12h45 - 15h45 Gymnase

STEP 12h45 - 14h45 Salle d’activité

CROSSFIT Gymnase Jeudi: 12h20 -13h20

HANDBALL 12h45 - 14h45 Cour du collège

ESCALADE 12h45 - 14h45 Gymnase Lundi: 12h20 - 13h20

FUTSAL Gymnase Lundi - Mardi: 12h20-13h20

SKATE 6 mercredis dans l’année; à voir avec l’enseignant 

ASSOCIATION SPORTIVE 
du collège Longchamp

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/DEMANDE_DE_GARANTIES_COMPLEMENTAIRES_MAIF_IA_Sport__.1499940417104.pdf
http://www.clg-longchamp.ac-aix-marseille.fr


AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) …………………………………………………….. père, mère, tuteur, 

autorise l’enfant ………………………………………….……………….. né(e) le 
…………………………… en classe de ……….. à participer (choisir une activité 
prioritaire pour être licencié):   

step     crossfit     futsal     escalade     handball     basket-ball     skate   

Une fois licencié, vous pourrez participer aux activités de votre choix.        

Portable : ___/___/___/___/___                Téléphone domicile: ___/___/___/___/___ 
Adresse mail : …………………………………………………………….. 

J’autorise, je n’autorise pas (1) le professeur responsable ou l’accompagnateur, en 
cas d’urgence, à faire hospitaliser mon enfant dans l’établissement le plus proche.  
J’autorise, je n’autorise pas (1) dans le cadre de l’UNSS (affichage dans le collège, 
articles dans les journaux..), la prise de photos et de vidéos de mon enfant. 
(1) Rayer la mention inutile 

Je paie la licence:  

  par chèque           par espèce         par carte L’attitude 13 

N° de carte: ………………………………N° de dossier: …………………………………. 

Tee shirt:    OUI     NON 

Concernant le complément d’information sur l’assurance :  

 J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive 

pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre de l’AS  

 J’ai pris connaissance des garanties proposées par mon assurance pour la couverture des 

dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS 

 Je souscris à une assurance complémentaire       OUI     NON 

Signature : 

ENGAGEMENT DE L’ELEVE 

Je m’engage à respecter les professeurs, les élèves et le matériel. Je m’engage à 
venir en tenue de sport et avec mon carnet de correspondance. 

Tout manquement à cet engagement sera sanctionné, pouvant aller jusqu’à 
l’exclusion de l’association. 

                 

Lu et approuvé 

Signature des parents :

Lu et approuvé 

Signature de l’élève:


