
FICHE d'INSCRIPTION à l'ASSOCIATION SPORTIVE

        Année 2014-2015

Les activités et horaires proposés sont les suivants     :  

ACTIVITE JOUR HORAIRES LIEU PROFESSEURS
Tennis vendredi 18h00 – 19h30 Club de Tennis M. Bavière

Basket-ball Mercredi 13h30 – 16h00 Gymnase H. Barbusse M. Henry
Défi nature Mercredi 13h30 – 16h00 Collège M. Brusq

Football

Futsal filles  

Mercredi

lundi / jeudi

13h30 – 16h00

16h10 - 18h05

Synthé H. Barbusse ou Stade Calto

Gymnase H. Barbusse

M. De Deus
Mme Diot

Gymnastique Mercredi 13h30 – 16h00 Collège M. Roy

Mon enfant pratiquera     :    (à entourer) plusieurs choix possibles

                            Basket-ball      /     Défi nature     /   Football      /   Gymnastique     /      Tennis                                        

Pour être définitivement inscrit et assuré,   l’élève devra fournir     :  

1/ Le formulaire d’autorisation ci-dessous rempli et signé
 
2/ le certificat médical de l'AS rempli par le médecin de non contre-indication à la pratique de l’activité ou des activités concernées (le 
certificat doit faire référence à la notion de pratique sportive de compétition) 
 
3/ la cotisation de 18 Euros (en espèce ou chèque à l'ordre de « Association Sportive du collège Romain Rolland »)
 

La totalité du dossier doit être remis au professeur d'EPS .
ASSOCIATION SPORTIVE du collège Romain Rolland

Allée de Gagny 93390 Clichy sous bois ( : 01.43.32.23.46)

FORMULE D’AUTORISATION PARENTALE

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

Demeurant (adresse)………………………………………………………………………………..................................…

Téléphone :           -          -           -           -          

Autorise mon enfant: …………………………………..................…….............…Né (e) le :        /       /           
  (nom et prénom)                                                                                                                                  Classe : …....…

 à faire partie de l'association sportive de son établissement, et autorise le professeur responsable à faire hospitaliser mon 
enfant en cas de nécessité. J’autorise l’enseignant  à effectuer des déplacements en transports en commun (ratp, rer, métro, bus) ou en 
minibus de l'OMS et/ou en voiture personnelle durant les déplacements UNSS. 

Je reconnais au professeur responsable du déplacement  le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires  
pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la 
discipline ou de la sécurité des  enfants. 

En  outre,  j'autorise  les  responsables  de  l'association  à  utiliser  les  nom,  prénom  de  mon  enfant  ainsi  que  des  images 
(photographies  ou  films)  prises  pendant  les  activités  où  il  apparaîtrait,  ceci  sans  contrepartie,  au  sein  du  Collège  (affichages  
photographiques, diffusions vidéos, sites internet et réseaux sociaux de l'AS).

Date et Signature des parents Partie à remplir par les professeurs EPS

Fait à Clichy Sous Bois,

le             /           /             

5 / 10 / 15 / 18

C / L

Benj   /    Min     /       Cad

1  /   2

Bad  /   BB  /  DN  /   FB   / Gym 


