FICHE D’INSCRIPTION

Début des activités : lundi 23 sept 2019

Attention : l’inscription pour la participation aux activités de l’Association Sportive ne sera
prise en compte qu’à partir du moment où la fiche d’inscription est dûment remplie.

1 - IDENTITE
NOM :
NE(E) : LE :
ADRESSE :

PRENOM :
CLASSE :

TEL de la personne à prévenir en cas d’accident :
Mail parents :

2 - AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal
Je soussigné (e) ……………………………………………………………agissant en qualité de père, mère ou représentant
légal,
Autorise l’élève…………………………………………………………………………………………….. Classe……………………
à faire partie de l’Association Sportive du Collège Jean de La Fontaine de GEISPOLSHEIM.
En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive du Collège ou de l’UNSS autorisent en
mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (rayer en cas de refus).
J’autorise mon enfant à participer aux compétitions le mercredi à l’extérieur du collège et de s’y rendre en
bus avec un professeur.
A…………………………………………………………... le……………………………..
Signature

3 - COTISATION : Gratuité.
Financement par contribution volontaire des familles en début d’année scolaire.

4 - DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé ou photographié à des fins strictement
pédagogiques et à apparaître sur le site du collège Jean de La fontaine.
OUI □
NON □
A………………………………………………………… le………………………………………..
Signature des parents ou du responsable légal

Mention obligatoire : tous les élèves inscrits à l’Association Sportive sont assurés. Les parents
qui désirent tout de même prendre une assurance supplémentaire doivent effectuer la
démarche auprès de leur compagnie d’assurance

6 - ACTIVITES CHOISIES : cocher la case correspondante
FUTSAL
Responsable : M. WAGNER
Entraînement tous les jeudis à 12h20-13h15
Compétitions le mercredi après- midi selon
calendrier.

BADMINTON
Responsable : M. PAULY
Entraînement tous les vendredis à 12h2013h15
Compétitions le mercredi après-midi selon
calendrier.

ATHLETISME
CROSS-COUNTRY (sept.oct.nov.)
Responsable : Mme VOINCHET
Entraînement tous les lundis à 12h20-13h15
Compétitions le mercredi après-midi selon
calendrier.

DANSE/ARTS DU CIRQUE
Responsable : Mme ERB
Entraînement tous les mardis à 12h20-13h15

D’autres activités sportives sont susceptibles d’être proposées en cours d’année scolaire
comme des sorties de pleine nature (randonnées, ski de fond, …) le mercredi après-midi.
Les élèves seront tenus informés.

