Règlement :

Licence n°25271..…….

ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE CANTELAUZE - FONSORBES
Fiche d’inscription 2021-2022
Identification :

Régime le Mercredi midi : DP

.

Nom
Classe

Prénom

Date de Naissance :

/

/

Externe

.

…….

Tél. Urgence :

Adresse mail enfant ou parent (pour diffusion des informations et photos) :

.

…

.

… .
… .

UNE INSCRIPTION PERMET DE PRATIQUER TOUTES LES ACTIVITES
Activité

Professeur

Horaire des entrainements

Badminton

M BRAME

Mercredi 13h-15h

Gymnastique

Mme THOMAS

Mercredi 13h-15h

Escalade

M BERNARD

Mercredi 13h-15h

Basket compet

M EVRARD

Certains mercredis de 13h à 17h

Raid-cross

M EVRARD

Mercredi 13h-15h

Ski & plein air

Toutes les
compétitions ont
lieu le mercredi
après-midi
(Pour les élèves qui
le souhaitent)

Plusieurs sorties prévues au long de l’année
(priorité aux plus assidus) [payant]

Autorisation Parentale:
Je soussigné(e) :…………….…...………………………………….……..père, mère, tuteur légal (1) :
▪ Autorise (2):…………………………….……………………………....à participer aux activités de l’ AS du Collège
Cantelauze.
▪ Donne mon accord pour la diffusion de photos ou vidéos de mon enfant, dans le cadre de l’AS (3).
▪ Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer, en cas d’urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (3).
Fait à ……………………………... Le ………………………… Signature :
En s’inscrivant à l’AS, votre enfant s’engage à participer de façon régulière aux entrainements. Cette assiduité lui
permet de progresser dans l’activité et contribue au dynamisme de la vie de l’AS. Merci de prévenir les professeurs
d’EPS en cas d’absence.
Le changement d’activité en cours d’année est possible sur demande aux professeurs concernés.
Dans la mesure du possible et sauf en cas de compétition, l’appel de présence sera réalisé à l’arrivée des élèves à 13h
et communiqué à la vie scolaire de l’établissement le mercredi après-midi ou le jeudi matin.
(1) Rayer la mention inutile

(2) Indiquer Nom & Prénom du licencié

Pièces à fournir :
-Fiche d’inscription dûment remplie.
-Chèque de 30 Euros à l’ordre de l’Association Sportive du Collège Cantelauze

+10€ si commande de tee-shirt→  (Cocher si nécessaire)

(3) Rayer en cas de refus

