NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE / RESERVE GESTION

-
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INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE Charles Munch – 2017/2018
Pour l’inscription, fournir en 1 seule fois :
→ La présente fiche
→ le règlement : chèque de 25€

ou chèque de 10€ + « Pass'Sport » 15€ (si vous avez le Pack Loisir).

→ en option : tee-shirt de l'AS

manches courtes 12€

manches longues 20€

CHEQUE à l’ordre de l’ « Association sportive du collège Charles Munch »
MERCI D’INSCRIRE LE NOM DE L’ELEVE AU DOS DU CHEQUE !

INFORMATIONS ELEVE
NOM/Prénom

Date de naissance

Classe

En cas d'inscription à plusieurs activités, mettre l'ordre des vœux dans les cases choisies.
Priorité donnée au vœu n°1. Autres activités possibles s'il y a de la place dans les groupes.
BADMINTON

BASKET

RAID MULTI ACTIViTES

HANDBALL

ARTS DU CIRQUE

FUTSAL

COURSE A PIED

En m’inscrivant à l’AS du collège,
→ je m’engage à respecter les règles des sports pratiqués et les règles de la vie associative.
→ je reçois une carte de priorité pour la cantine. Elle me sera retirée si je ne vais pas aux entrainements régulièrement.
Je mange à la cantine : lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
→ je m'engage à participer à la vente des tickets pour la Tombola de Noël de l'AS.
Signature de l’élève :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)

père, mère, tuteur légal (rayer les mentions inutiles)

adresse
autorise

(Nom, Prénom de l’élève) à faire partie de l’association sportive.

J’autorise l’AS du collège Charles Munch à utiliser à des fins non commerciales des photos sur lesquelles figure mon
enfant pour les besoins de communication de l’association (articles de presse, plaquettes, …). (à rayer en cas de refus
d’autorisation)
Personnes à prévenir en cas d’urgence (les midis et mercredi après-midi)
1-

Tel :

2-

Tel :

MAIL : Parents :
Fait à

ELEVE :
le

Signature de la personne responsable :

