
 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS à compléter 
 

Mr ou Mme (représentant légal de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone :    Domicile :                                        Portable Mère :                                       Portable Père : …………………………………………….  
 

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom et Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………     Classe : …………………………. 
 

Date de naissance : ………………………………………………………………………… Droit à l’image autorisé dans carnet de liaison :     OUI      NON 

 

 

Activités proposées par l’AS: 
 

1 : Activités (selon le planning) sur la pause de 12h à 12h40 ou de 12h40 à 13h20 au sein du collège 
 

2 : Pratique compétitive le mercredi après midi 
 

3 : Gymnastique rythmique, mardi soir de 16h30 à 18h30 + deux midis + 5 mercredis de compétition 
 

4 : Journées ponctuelles (Journée du sport scolaire, Journée Blanche, Fête du Z’elles, sortie de fin d’année…) 

 
 

Pièces obligatoires à retourner aux professeurs d’EPS pour l’inscription de votre enfant 

* Une autorisation de pratique remplie par les parents (annexée ci-dessous) ainsi qu'un engagement de l'élève. 

* Un chèque libellé au nom de « AS du collège de Châtillon-le-Duc » (avec Nom, Prénom et classe de l’élève au dos) 

□ adhésion : 20€  

□ adhésion : 15€ par enfant si fratrie en cas d’adhésion simultanée 

□ achat du tee-shirt de l’AS : 8€           Taille : □ XXS   □ XS   □ S   □ M   □ L   □ XL 

□ achat du tee-shirt de l’AS personnalisé : 12€            Taille : □ XXS   □ XS   □ S   □ M   □ L   □ XL 

Personnalisation (prénom ou surnom en lettres MAJUSCULES) : …………………………… 

TOTAL :       € 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je, soussigné(e), M ou Mme : ………………………………………………………………………………………………………… 
 

autorise, en qualité de représentant légal, l'élève : …………………………………………………………………………………………………………… 
 

à faire partie de l'Association Sportive du collège de Châtillon-le-Duc. Je m'engage à ce qu'il (elle) participe aux compétitions et sorties 

organisées auxquelles il (elle) sera convoqué(e). 

En outre, j'accepte que les responsables de l'Association Sportive et/ou de l'UNSS autorisent en mon nom une intervention médicale ou 

chirurgicale, en cas de besoin. 
 

Fait à                                      le,                                      Signature 

 

 

 

ENGAGEMENT DE L'ÉLÈVE 
 

Je, soussigné(e)……………… …………………….., m'engage à participer de façon assidue aux entraînements (sur un cycle complet = 1 activité) et/ou 

aux compétitions de l'association sportive. Je m'engage également à respecter les autres joueurs, les arbitres, les enseignants, les 

installations, et à avoir une tenue adaptée à l'activité pratiquée. 

 

Fait le                                                                               Signature 
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