FICHE D'INSCRIPTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE (AS)
DU COLLEGE NOTRE DAME DE PIETAT 2019-2020
Attention : l'inscription pour la participation aux activités de l'association sportive ne
sera prise en compte qu'à partir du moment où toutes les pièces seront jointes au dossier.
1 - IDENTITE
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………Sexe : M ou F………...
NE(E) LE : ……………………………………….. CLASSE : …………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
TEL de la personne à prévenir en cas d'accident : Portable :
Fixe :
Travail :
Mail parents : …………………….@....................
2 – AUTORISATION PARENTALE : à remplir par
le responsable légal
Je soussigné (e)………………………………………….. agissant en qualité de (père, mère ou tuteur) demeurant
à ……………………………………………..……………………………………………..
autorise l'élève ………………………………………… à participer aux activités de l'Association Sportive du
Collège Notre Dame de Piétat, ainsi qu’aux compétitions à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (certains
lieux nécessitent un transport ou un déplacement à pied). En outre, j'accepte que les responsables de l'Association
Sportive, prennent toutes les décisions nécessaires pour la santé de mon enfant.
L’enseignant d’EPS décline toutes responsabilités concernant les déplacements des élèves vers les lieux de
rendez-vous des activités d’AS (arrivée, départ, déplacement entre les AS)
o

J’autorise l’enseignant responsable ou l’accompagnateur à prendre des photos, films et à les utiliser dans
un but pédagogique et/ou promotionnel lié à l’Association Sportive

A…………………………………., le…………………
Signature du responsable légal
IMPORTANT : Le certificat médical ci-dessous n’est à compléter que si vous autorisez votre enfant à
pratiquer le rugby dans le cadre de l’association sportive. (Si votre enfant a déjà une licence FFR alors une
photocopie de celle-ci suffit). Dans le cas où votre enfant ne souhaite pas faire du rugby alors le certificat
médical n’est pas obligatoire pour participer à l’association sportive.
3 – CERTIFICAT MEDICAL : à remplir par le
médecin
Je soussigné ………………………………………………………………………….………………………
Docteur en Médecine, demeurant………………………………………………….………………………...
certifie avoir examiné l'élève…………………………..…………………………………………………….
et n'avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du rugby dans le cadre de
l’association sportive du collège à l’entraînement ou en compétition.
Fait à…………………………………………, le…………………………………………
Cachet et signature du médecin
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.

