Fiche d'Inscription AS
2019-2020
Collège Henri Barbusse
RENSEIGNEMENTS :
NOM de l'enfant : ...................................... Prénom de l'enfant: ................................... Sexe : M ou F ?
Date de naissance : ……/……/……
Classe : ……..ème..........
Personne à prévenir en cas d'accident :……………………………….(père/mère/tuteur/responsable légal)
Adresse : …………………………………………………………………..Ville : ...........................................
N° de téléphone : Portable : ...../...../...../...../.... ; Domicile : ...../...../...../...../.... ; Travail : ...../...../...../...../....
Adresse email : ........................................................................................@......................................................
COTISATION :
c Par espèce : 27 euros
c Par chèque : 27 euros à l'ordre de "Association sportive du collège Henri Barbusse"
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) M. ou Mme ................................................................., père/mère/tuteur/représentant légal,
autorise mon enfant....................................................................... (*):
- A faire partie de l'AS du collège Henri Barbusse et à être surclassé dans la catégorie immédiatement
supérieure en compétition pour l'année 2019-2020.
- A participer aux compétitions et rencontres sportives, qu'elles soient à l'intérieur ou à l'extérieur des installations
prévues pour les entraînements (certains lieux de compétition nécessitent un transport, pris en charge par l’AS).
- A quitter directement, dans la commune d'Alfortville, l'installation ou le groupe de l'AS (dans le cas contraire,
il retournera au collège à la fin des activités).
- Autorise le professeur ou l'accompagnateur responsable à faire pratiquer en cas d'urgence une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
- Autorise mon enfant à participer aux prises de vues dans le cadre de l'AS, et à les utiliser et /ou diffuser, quelque
soit le support, à titre pédagogique, d'information ou de promotion des activités de la structure. A ce titre, je déclare
céder à titre gracieux tout droit d'auteur ou droit à l'image correspondant à cette utilisation.
(* : Rayer les mentions inutiles si nécessaire)

ASSURANCE
L'AS a souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de la MAIF.
O J'ai pris connaissance de garanties préposées par l'assureur de l'association sportive pour la couverture des
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS.
→ Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires "IA Sport +" de la MAIF en plus de l'assurance de base
déjà comprise dans la cotisation, contacter le professeur si vous le souhaitez.

ACTIVITES SPORTIVES
O Badminton : lundi 12h05-13h30

O Basket benjamin : jeudi 12h05-13h30

O Futsal benjamin : mardi 12h05-13h30

O Futsal minime : vendredi 12h05-13h30

O Basket minime : mercredi 12h05-13h30 O Athletisme benjamin et minime : mercredi 13h30-15h00
Enfants nés en : 2009-2008-2007 → benjamins ; 2006-2005 →Minimes ; 2004 et - →Cadets.
Attention : 3 activités maximums par élève, noter l'ordre de priorité dans les cases si plusieurs activités choisies.

A NOTER

→ Les élèves sont tenus de recopier sur leur carnet de liaison les informations affichées au tableau de l’A.S.
(horaires, lieux, modalités d’entraînements, de matches, etc.…) car ceux-ci sont parfois variables.
- Des articles et documents sont également disponibles sur le site : http://collegebarbussealfortville.fr/.
- Assemblée générale (informations et suite des inscriptions) le Lundi 16/09/2019 à 12h30 au gymnase du collège
- Reprise des entraînements : à partir du Lundi 23/09/2019

A remettre dès que possible à un professeur d'EPS (Attention, places limitées)
Fait à :.................................. le : ....../....../............

Signature du responsable légal :

