
FICHE D’INSCRIPTION 

Association sportive du collège MONSEJOUR

Je soussigné(e) :

NOM : ____________________ Prénom : __________   CLASSE : _________Fille/Garçon(1)

Né(e) le : _________________                    Régime : Externe   ou  ½ Pens4J  ou  ½ Pens5J 

Adresse mail : .....................................@.........................................

Tel portable de l’élève (s’il en possède)......................................

Adresse : (bien préciser la commune) ___________________________________

Désire pratiquer au sein de l’AS, l’(les)activité(s) suivante(s) (Plusieurs activités =tarif identique)

1)Badminton 2) Gymnastique rythmique 3) Handball 4) Tennis de table 5) Tennis (juste compétitions) (4)

Et m’engage à adhérer à la charte de l’AS du collège

Fait à _____________  le_________ Signature :

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e) : __________________________Père, mère, tuteur, représentant légal (1)

Autorise (2) ________________________A participer aux activités de l’association sportive du collège 
MONSEJOUR (entrainements, compétitions, sorties…).

Et autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer toute intervention médicale ou 
chirurgicale en cas d’urgence ou de nécessité (3)

Le certificat médical est recommandé mais non obligatoire, donc je m’engage à indiquer si mon enfant présente un 
problème de santé ou s’il prend un traitement, même de façon ponctuelle

Je suis informé que  ____________________ est assuré (contrat collectif) par l’association sportive de 
l’établissement et que je peux contracter une assurance complémentaire accident. 

Compagnie d’assurance...................................................N° d’assuré 

N° Téléphone (noter dans l’ordre la personne et son numéro) 1

___________________________________________________________________

Adresse mail : .....................................@.........................................

J’autorise, je refuse (1)  toute prise de vue (vidéo ou photo) de mon enfant dans le cadre de l’ensemble des 
activités de l’UNSS et de l’établissement. Il est bien entendu que ces prises de vue ou photos ne seront utilisées 
qu’au sein de l’établissement ou dans le cadre des activités et publications de l’UNSS.

Autorisation transport:

J'autorise que mon enfant puisse être occasionnellement transporté dans le véhicule personnel d'un professeur 
d'EPS ou d’un parent pour une rencontre sportive UNSS dans le cas d’un problème de transport

Fait à ___________ le ______________SIGNATURE :

(1) Rayer les mentions inutiles (2) Indiquer le nom et prénom du licencié (3) Rayer en cas de refus d’autorisation.

(4)  Entourez les APSA choisies

Fournir: le plus rapidement possible : -La présente autorisation remplie et signée par l’élève et sa famille

-30€ en chèque ou espèces à l’ordre de l’ «AS du collège MONSEJOUR» (possibilité de donner deux chèques en 
même temps mais que nous encaisserons en deux fois) 


