Inscription Association sportive
collège Anne de Bretagne
2017-2018
Début des activités à partir du lundi 25 septembre
Inscription complète :

1/Fiche de renseignement et Autorisation parentale
2/Règlement de 10€
Chèque
Espèce

Règlement si possible par chèque, libellé à l’ordre de l’association sportive du collège Anne de Bretagne.
ATTENTION UNE TENUE DE SPORT EST OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES.

FICHE DE RENSEIGNEMENT
Nom :

Prénom :

né(e) le :

Adresse :
Tél :

E-mail (facultatif) :
AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………Père, mère, tuteur,
représentant légal(1) autorise l’élève (2)………………….. ………………............... en classe de…….....…à
participer aux activités de l’Association Sportive du collège Anne de Bretagne. J'autorise également le
professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de nécessité. (3)Lors de sa pratique à l'AS votre enfant est couvert par le contrat
d'assurance maif raqvam. Je joins à cette autorisation un règlement de 10€.
Fait à…………………….le………….Signature:
(1) Rayer les mentions inutiles.

(2) Indiquer : Nom et Prénom du licencié

(3) Rayer en cas de refus d’autorisation.

AUTORISARION POUR LES EXTERNES
- Créneau de 12h15 à 13h05 : J’autorise mon fils / ma fille à repartir des installations à 13h05 après l’entraînement et à
rentrer à la maison.
- Créneau de 12h55 à 13h50 : J'autorise mon fils / ma fille à rejoindre directement les installations sportives le jour de
l'activité (rdv à 12h55). L’élève a l’interdiction formelle de pénétrer dans les locaux avant l’arrivée du professeur. En cas
d'absence du professeur, le collège n’étant pas responsable, mon fils / ma fille devra soit retourner chez lui, soit attendre
l'ouverture du portail du collège à 13h45. L'élève devra être en possession de son carnet de correspondance.
Signature:

ACTIVITES PROPOSEES
Créneau 12h15 - 13h05

Créneau 12h55 - 13h50

LUNDI

Tennis de table 6e et 5e
Renforcement musculaire

Tennis de Table 4e et 3e

MARDI

Handball/Volley

Ultimate

Step

Ultimate

JEUDI
VENDREDI

Danse

