Inscription à l'Association Sportive - Collège Renée TAILLEFER La pratique de découverte des activités est libre jusqu’au jour d’inscription.
Documents à ramener lors du créneau d'inscription :
-

l'autorisation parentale

la cotisation annuelle de 25 euros , de préférence par chèque, à l'ordre de
l'association sportive collège Renée TAILLEFER (Chéquier collégien de 13€ venant en
déduction de la cotisation)

-

NOUVEAU

Possibilité d’achat du T-shirt du collège au prix de de 10€
INSCRIPTION LE Lundi 2 OCTOBRE 2017 à 13h en salle polyvalente

Activités de l'A.S. Année scolaire 2017-2018
ü BADMINTON le Mardi de 12h40 à 13h50 avec Mr CUENNET
ü BASKET le Vendredi de 12h40 à 13h50 avec Mr ELBAZ
ü FUTSAL le Lundi et Jeudi de 12h40 à 13h50 avec Mr GRANGER
ü GYMNATIQUE ACROBATIQUE le Lundi de 12h40 à 13h50 ou le mercredi de 13h à 15h avec Mme LEGRAND
ü LUTTE le Jeudi de 12h40 à 13h50 avec Mr ELBAZ
ü VOLLEY BALL le Lundi de 12h40 à 13h50 avec Mr CUENNET

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)...................................................................................................

père, mère, représentant légal¹, autorise²

.......................................................................................né(e) le............./.............../.................. en Classe de…....ème.......
à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège Renée Taillefer.
Mon enfant s'inscrit dans la ou les activités suivantes :
1. …...................................................................... = activité principale
( en cas de compétitions simultanées dans plusieurs activités c'est l'activité notée en numéro 1 qui sera prioritaire )
2. ….....................................................................
3. …......................................................................

- Achat du tee-shirt du collège : OUI - NON
Les éventuelles compétitions se déroulent toujours le mercredi après-midi.
J'autorise également les organisateurs à diffuser les documents photographiques et vidéos où pourraient figurer mon enfant.
En cas de refus de la famille, mon enfant devra se signaler au photographe et sortir du champ pour ne pas apparaître sur les
clichés³.
En cas de nécessité, l'enseignant accompagnateur utilisera « la fiche d'urgence » (Loi 2002-303 du 4 mars 2002) pour alerter
le médecin régulateur du 15 ainsi que la famille.
Numéro de la famille à contacter en cas d'urgence: ..................................................................................................
Fait à.........................................., le...............................................
¹ rayer les mentions inutiles

² nom prénom du licencié

Signature
³ rayer en cas de refus d'autorisation

