
   
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez, ci-joints, plusieurs documents liés à l’adhésion à l’Association Sportive (AS) du collège Anatole 

France pour l’année scolaire à venir. 

Afin que l’adhésion de votre enfant soit effective vous veillerez à ce que son dossier soit complet et comporte 

l’ensemble des éléments suivant. 

1. La fiche d’inscription OBLIGATOIRE recto/verso (comprenant le certificat médical).  

2. La cotisation OBLIGATOIRE de 400 dhs en chèque (à l’ordre de l’association sportive collège Anatole France).  

Nous tenons à vous rappeler que seuls les dossiers complets seront acceptés. 

Cette année nous procèderons aux inscriptions chaque midi de la semaine du 11/10 de 11h50 à 13h00. 

Un T-shirt de l’AS est offert pour tous les nouveaux adhérents. 

D’autre part, pour les élèves souhaitant commander les nouvelles tenues AS vous trouverez le bon de commande 

facultatif en fin de dossier qui devra être accompagné du règlement PREFERENTIELLEMENT en chèque contre remise 

d’un reçu de paiement. Ces commandes se feront uniquement la semaine du 11/10. 

Enfin nous vous rappelons que votre enfant peut s’engager sur autant d’activités qu’il le souhaite mais il doit 
être présent de manière assidue sur les créneaux proposés.  

 

TABLEAU DES ACTIVITES PROPOSEES 
 

HANDBALL 

TCHOUKBALL 

(M. SANDOZ) 

ESCALADE 

(M. ARNAUD) 

TENNIS DE TABLE 

(M. BONNEFOY) 

RUGBY 

(M. GRUMEL) 

VOLLEY-BALL 

(M. TAZI) 

Mercredi 

12h15 - 13h45 

Stade Anatole 

Minimes / Cadet(te)s 

 

Mercredi 

13h45 - 15h15 

Stade Anatole 

Benjamin(e)s 

Mercredi 

12h15 - 13h45 

Collège 

Minimes / Cadet(te)s 

 

Mercredi 

13h45 - 15h15 

Collège 

Benjamin(e)s 

Mercredi 

12h15 - 13h45 

Collège 

Minimes / Cadet(te)s 

 

Mercredi 

13h45 - 15h15 

Collège 

Benjamin(e)s 

Mardi 

17h00 - 19h00 

Stade du COC 

6ème / 5ème 

+ Groupe Section 

Sportive 

 

Mercredi 

14h00 - 15h45 

Stade du COC 

6ème 

 

Mercredi 

15h30 - 17h15 

Stade du COC 

5ème 

 

Nécessité d’adhérer en 
plus au COC Rugby 

Mercredi 

12h15 - 13h45 

Stade Anatole 

Minimes / Cadet(te)s 

 

Mercredi 

13h45 - 15h15 

Stade Anatole 

Benjamin(e)s 

  



   
 

ASSOCIATION SPORTIVE INSCRIPTION 2021/2022 
 

Activité(s) choisie(s) : 

 Tennis de table*  Rugby* 
    

 Escalade*  Volleyball* 
    

 Handball / Tchoukball*  *Numérotez dans l’ordre de priorité 
 

 

1. Renseignements généraux : 
. Nom : ………………………………………. .   Prénom : ………………………………………. 

. Date de naissance : …… / …… / 20…. .   Classe : …………... 

. Téléphone des parents :  

1- N° de téléphone de la maison : …. / …. / …. / …. / ….  
 

2- N° de téléphone du père : …. / …. / …. / …. / …. ou  …. / …. / …. / …. / …. 
 

3- N° de téléphone de la mère : …. / …. / …. / …. / …. ou  …. / …. / …. / …. / …. 
 

. Catégorie d’âge :    Benjamin(e)   2009 - 2010 

(Rayer les catégories inutiles)   Minime  2007 - 2008 

Cadet(te)  2005 – 2006 

2. Certificat médical : à remplir dans ce cadre ou à donner en annexe : 
 

Je soussigné(e).………………………………, docteur en médecine, certifie que l’enfant……………………………… ne 
présente aucune contre-indication à la pratique de Escalade/Rugby/Tennis de table/Volley/Handball (Rayer les 

activités inutiles), en entraînement et compétition. 
 

 Fait à …………………….., le …… / …… / 20…. 
 

      Cachet et signature : 

 

 

 

3. Autorisation parentale : 
 

Je soussigné(e)……………………………….. responsable légal de l’élève …………………................. 
 

- autorise son inscription à l’AS dans la / les activité(s) Escalade/Rugby/Tennis de table/Volley/Handball (Rayer 

les activités inutiles) 

- m’engage à ce que mon enfant fréquente assidûment les créneaux de l’AS choisie. 

- autorise que les photographies prises lors des rencontres sportives où il (elle) apparaîtrait, puissent figurer 

sur le site internet de l’UNSS Maroc (Union Nationale du sport Scolaire Français au Maroc), du collège ou sur 

la page Facebook du collège. 

 Site web: www.unssfm.org et www.anatolefrance.org  
 

 Fait à …………………….., le …… / …… / 20…. 
 

Signature du responsable légal : 

 

NB : Même si l’UNSSFM couvre votre enfant, nous vous conseillions de prendre une assurance complémentaire individuelle. 

  

http://www.unssfm.org/
http://www.anatolefrance.org/


   
 

ASSOCIATION SPORTIVE – REGLEMENT VIE SCOLAIRE 
 

Les élèves ayant fait le choix de participer à une ou plusieurs activités de l’Association sportive le mercredi après-

midi devront suivre les règles de fonctionnement suivantes :  

Les élèves devront déjeuner au sein du Collège soit avec leur panier repas, soit en s’inscrivant au snack pour le 

mercredi. Aucun élève ne sera autorisé à quitter le collège pour déjeuner à l’extérieur. 

Si l’activité débute à 13h45, les élèves seront pris en charge par la Vie Scolaire, en salle de permanence où ils 

feront leurs devoirs. 

La sortie des élèves se fera par le portail de l’Administration à 13h45 et 15h15 UNIQUEMENT. 

L’activité rugby aura lieu sur le terrain du COC, les trajets aller et retour seront assurés par les parents. 

Pour les activités handball et volley, les élèves seront pris en charge à l’aller et au retour par le professeur 

responsable de l’activité. Aucune arrivée et aucun départ ne seront autorisés directement au stade. 

 

 

Inscription au snack le mercredi midi 

 
 

□ Mon enfant, …………………………………………………………………………….., classe …………. déjeunera le 

mercredi midi au Snack du Collège Anatole France. 

 

 

□ Mon enfant, …………………………………………………………………………….., classe …………. NE 

déjeunera PAS le mercredi midi au Snack du Collège Anatole France. 

 

 

 
 

Signature du responsable légal: 

 

 

  



   
 

 
 

 

Fiche médicale Association Sportive  Classe 2021/2022 : …….. 
 

NOM :…………………………………….…… Prénom :………………………………….. 
Date de naissance :………..…………….. à ……………………….……………………... 
Adresse complète : …………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 

Groupe sanguin : ……………………………. Rhésus : ………………. 
 

 PERE MERE 

Tél. domicile : 
  

Tél mobile :  
  

Profession :    

 

Situation familiale : 

Marié  Divorcé  Séparé  Veuf(ve)  

 

Décès dans la famille : OUI  NON  

Si oui  Père   Mère  Enfant  

 

Elèves entrant au Collège Anatole France 

 

Nom de l’ancien établissement : ………………………………………………………….. 
Ville : ……………………………………………. 
Etab. AEFE   Etab. Public   Etab. Privé  

 

Vaccins : Fournir la photocopie du carnet de vaccinations avec la date du BCG et du DT Polio 

datant de moins de 5 ans 

 

Si votre enfant présente des troubles d’apprentissage, prendre contact avec le principal 
adjoint. 

Le collège dispose d’une infirmerie. Aux heures de présence de l’infirmière il est susceptible 
de recevoir certains médicaments ou dérivés afin de pouvoir poursuivre ses cours : 

 

ANTISEPTIQUES POMMADES HOMEOPATHIE MEDICAMENTS 

BACTROSPRAY BIAFINE NUX VOMICA 9CH PARACETAMOL 500mg 

ALCOOL 70° VASELINE 
ANTIMONIUM CRUDUM 

9CH 
SPASFON 

HEXTRIL (bain de bouche) NOCICEPTOL COLOCYNTHIS 9CH STREPSIL MIEL CITRON 

 SYSTRAL ARNICA MONTANA 9 CH BALLONYL 

 ARNIGEL HOMEOVOX PHOSPHALUGEL 

  SEDATIF PC SMECTA 

   EUCARBON 

   VENTOLINE 

NOUS, responsables de l’élève ……..…………….. validons ce document : OUI  NON 

 

Si vous ne validez pas ce document, vous serez systématiquement appelés par l’infirmière 
pour venir chercher votre enfant s’il se présente à l’infirmerie. 
 

Si votre enfant suit un traitement ponctuel avec prise médicamenteuse lors de ses heures 

de présence au collège, vous devez déposer son médicament avec l’ordonnance à l’infirmerie 
(traitement de moins de 30 jours). 

Si votre enfant a une maladie chronique comportant un protocole d’urgence (asthme, 
diabète…), il est possible de faire un PAI (projet d’accueil  individualisé), il aura ainsi sa propre 
trousse d’urgence dans l’établissement. 
 

Les parents dont l’enfant présente une affection particulière doivent en informer l’infirmière 

de l’établissement sous pli confidentiel avec nom et classe de l’enfant. 
Maladie et problèmes de santé à signaler : ……………………………………………… 

 

• Allergies connues (médicaments, etc…) : …………………………….………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
• Asthme : NON  OUI  (fournir ordonnance)  

• Aptitude à la pratique du sport (E.P.S)  OUI   NON  

Si non : précisez quel sport et joindre un certificat médical explicite : 

……………………………………………………………………………………………..…. 
• Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

  

Photo 



   
 

• Nom du correspondant habilité à prendre, en votre absence, toute décision concernant la 
santé de votre enfant : 

 ..…………………………………………………… 

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

Tél professionnel :…………………………………………………………………………… 

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

EN CAS D’URGENCE, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services 

de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté ou celui de votre choix : 

 ………………………………………………………………………………………… 

La famille - ou le correspondant - est immédiatement averti (e) par nos soins. 

 

Le collège ne prend pas en charge les frais d’accident scolaire. Les parents doivent 
s’adresser à l’assurance scolaire pour les remboursements. 
 

 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : 

 

« En application des articles 12 et 13 du Règlement européen n° 2016-679 du 27 avril 2016 

relatif à la protection des données à caractère personnel, de la loi informatique et libertés 

modifiée et de loi n° 09-08 promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009, nous vous 

informons que le collège Anatole France en sa qualité de responsable de traitement collecte 

des données vous concernant à des fins de gestion administrative et du service de santé de 

l’établissement : prévenir toute situation problématique, notamment la gestion des allergies 

dans le cadre des activités et des repas scolaires ; pouvoir apposer en toute connaissance les 

soins de base pouvant s’avérer nécessaires dans la gestion des accidents du quotidien ; 
pouvoir informer les services d’urgence des données de santé concernant la personne blessée 
; pouvoir répondre à nos obligations en matière d’aménagements raisonnables pour les élèves 
à besoins spécifiques [projet d’accueil individualisé (PAI), projet personnalisé de scolarisation 
(PPS), plan d’accompagnement personnalisé (PAP), programme personnalisé de réussite 
éducative (PRE)]. 

 

Vos données seront strictement réservées à l'administration et aux services habilités et seront 

conservées le temps de la scolarité de votre enfant. Aux termes de notre politique de 

protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de toute atteinte. 

Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Européen n° 2016-679 du 27 avril 2016, 

relatif à la protection des données à caractère personnel, vous pourrez demander à tout 

moment et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les 

effacer, auprès du correspondant-délégué à la protection des données à l’adresse email 

cdpo.aefe@lyceelyautey.org ou à la CNIL en l'absence de réponse satisfaisante dans le délai 

d'un mois. L'intéressé pourra également s'opposer au traitement des données le concernant 

pour des motifs légitimes. » 

 

Je soussigné(e), responsable légal de l’élève, déclare que les renseignements qui figurent 

dans la présente fiche médicale sont exacts et donnons notre consentement à leurs 

traitements. Nous nous engageons à informer immédiatement l'établissement d'un 

quelconque changement qui interviendrait dans la santé de notre enfant ou dans nos 

données personnelles. 

 

En l’absence de ces renseignements la famille décharge l’établissement de toute 
responsabilité. 

 

Casablanca, le ………………2021 

Signature des parents ou du responsable légal (obligatoire) 

 

Nom et signature 

 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature 

 

mailto:cdpo.aefe@lyceelyautey.org


 

            

 

 

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

AUTORISATION PARENTALE 
pour l’utilisation de l’image et de la voix d’un élève mineur 

(Photographie, vidéo ou enregistrement radiophonique) 
 

L’élève mineur.e (nom/prénom) :  ………………………………………………………………… 

Scolarisé(e) dans l’établissement : COLLEGE ANATOLE FRANCE, CASABLANCA 

Niveau de classe : ……………………………….. 

Et son représentant légal : ………………………………………………………………………. 

 

autorisent et consentent expressément le droit d’utilisation de la voix et de l’image de l’élève mineur(e) 

cité(e) ci-dessus à des fins d'illustration, de présentation et de valorisation du projet pédagogique suivant : 

 

Association Sportive Anatole France 

 

Cette utilisation vaut pour tous supports de communication, internes et externes, numériques et 

papiers, de l'établissement scolaire, de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) et de ses 

partenaires, pour une durée illimitée et dans le monde entier. 

 

Nous vous précisons : 

 Que la diffusion de la voix/image de votre enfant, ainsi que les légendes ou les commentaires 

accompagnant cette diffusion, ne pourront en aucun cas porter atteinte à la dignité, à la vie 

privée et à la réputation de votre enfant.  

 Que la présente autorisation est consentie à titre gratuit. 

 

OUI         -         NON 

 

Date et signature du représentant légal    Signature de l’élève 

  



 

            

 

 

Visuels des tenues AS Anatole France 
Bon de commande en page suivante 

 

 



 

            

 

 

Bon de commande tenues AS Anatole France 
Remise en main propre au professeur d’EPS UNIQUEMENT contre remise d’un reçu de paiement 

 
 

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

. Date de naissance : …… / …… / 20…. .   Classe : ………… Prof d’EPS : …………….. 
 

 

Personnalisation : …………………………………………………………………………………………   Numéro : ………… 

 

(Nom, prénom ou surnom = 1 mot) 

NB : Ecrire sans ratures et LISIBLEMENT. Elle sera sur les maillots commandés. 

Produits 
Design* 

*Rayez les mentions inutiles 
Taille Quantité Tarif Prix 

Pack 

Survêtement 

Veste 
Escalade 

Gymnastique fille 

Gymnastique garçon 

Handball 

Volley-ball 

Rugby 

 

 400 dhs  

Pantalon  

Pack 

Activité 

Rugby Maillot + Short   300 Dhs  

Volley 

Hand 

Tennis de table 

Tshirt + Short   

250 Dhs 

 

Escalade Tshirt + Sac à magnésie    

Signature des parents : 

 
  Espèces 

TOTAL  
 

  Chèque 

 


