
INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE 2021-2022 
 

Nom et Prénom : …................................................                                                        Cotisation annuelle de 25€  
                                        ...............................................                                             donnant accès à toutes les activités de l'AS  

Date de naissance : …......./.........../...............                                         Règlement de préférence par chèque à l'ordre de l'AS du collège 

Classe : .................                                                                                                                   
 

Téléphone joignable le mercredi après midi :       /      /      /     /     

                                                                ou        /      /      /      / 

 

Activité(s) choisie(s): 

 Gymnastique  Handball puis athlétisme  Rugby puis athlétisme 
 

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE : 
 

Des informations concernant l'AS (dates, horaires et lieux des compétitions, actualités, résultats...) peuvent être 

publiées sur le site du collège (onglet UNSS). Vous êtes donc invité à vous y rendre régulièrement.  

Dans le cadre du site internet, des photos seront amenées à être publiées, merci de cocher une des cases suivantes : 

   □  J'accepte que des photos de mon enfants soient publiées dans ce cadre. 

   □  Je refuse toute publication de photos de mon enfant sur le site de l'Association Sportive 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (nom et prénom) …………………………………………………………………: 

   - autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement 

   - autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre en cas d’urgence, toute mesure d’urgence. 

      - décharge l’enseignant de toute responsabilité après l’heure prévue de fin d’entraînement ou de compétition  

   - m’engage à prévenir l’enseignant en cas d’absence prévue de mon enfant 
 

Conformément à la loi, l’association sportive souscrit une assurance « responsabilité civile ». En vertu de l’article 38 

de la loi du 16 juillet 1984, elle est tenue d’informer ses adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance 

de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel. Lors de mon 

adhésion, je reconnais avoir pris connaissance des dispositions d’assurance prises par l’association sportive du Collège 

pour une bonne pratique et une protection satisfaisante dans l’exercice de mon activité, Le cas échéant, si j’estime 

que les garanties sont insuffisantes en terme de remboursement ou de protection, je dois compléter ces garanties 

par une assurance complémentaire individuelle et personnelle « dommages corporels » et décharge de toute 

responsabilité l’AS du collège Elise Deroche.  

 
 

ENGAGEMENT DU SPORTIF 
 

J’adhère volontairement à l’AS et je m’engage à : 

  - Prendre connaissance régulièrement des informations sur le panneau de l’AS ou auprès de mon enseignant 

  - Respecter le règlement intérieur du collège (tenue d'EPS, respect des consignes et des règles, ponctualité) 

    et respecter les règles de bonnes conduite en dehors de l'établissement. 

  - Venir aux entraînements de façon assidue et m'y investir complètement  

     (participation à l'activité proposée,  rangement et installation du matériel) 

En cas de non-respect du contrat, l’élève pourra être sanctionné voire exclu de l’AS 
 

 

 

Fait à …………………………               Le ……………………………                         
 

Signature de l'enfant :                                                                                              Signature du responsable légal :  


