ASSOCIATION SPORTIVE
L’AS du collège fait partie de l’Union Nationale du Sport Scolaire. Elle est ouverte à tous les élèves du
collège. Le Principal, M. Gambotti, en est le Président et les professeurs d'EPS en sont les
animateurs. Les parents et les élèves volontaires peuvent intégrer le Comité Directeur. Une
Assemblée Générale a lieu tous les ans. Tous les membres y sont conviés pour décider du projet
annuel, présenter le fonctionnement des activités et faire le bilan financier. Être membre de l’AS
permet de participer aux entraînements, aux compétitions et aux formations pour devenir Jeune Juge.
A tout moment de l’année scolaire, un élève peut se licencier.

INSCRIPTION à l'ASSOCIATION SPORTIVE
Je soussigné(e) .................................................................................., représentant légal de
l’élève ................................................................. classe ............ né(e) le ………………………
à participer aux activités de l'Association Sportive du Collège Maxime Alexandre et autorise
le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer une intervention médicale
ou chirurgicale en cas de nécessité.
Personne à contacter en cas d'urgence ............................................Tél ___/___/___/___/___
Assurance (détails au verso)
o

J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'AS pour la
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS
(compris dans la licence).
J’ai pris connaissance de la proposition de garanties complémentaires IA sport +
(formulaire à demander).

o

Droit à l’image
o

Je donne mon accord pour que les photos qui pourraient être prises de mon enfant lors
de sa pratique à l’AS au moment des entrainements (créneaux précisés ci-dessous)
et/ou des compétitions (dates précisées ultérieurement) puissent être publiées sur MBN
https://clg-alexandre.monbureaunumerique.fr/. Ces publications seront retirées de MBN
à la fin de la scolarité au collège de votre enfant.
Je n’autorise pas la publication des photos de mon enfant sur MBN.

o

Mon enfant est demi-pensionnaire : OUI - NON
Veuillez cocher les activités auxquelles participera votre enfant :
BADMINTON (entrainements 12h25-13h25 le mardi + compétitions mercredis)
BASKET (entrainements 12h25-13h25 le vendredi + compétitions mercredis)
ESCALADE (entrainements 12h25-13h25 le lundi, le mardi et le vendredi, choisir un seul créneau par élève)
FUTSAL (entrainements 12h25-13h25 le lundi et le jeudi + compétitions mercredis)
TENNIS DE TABLE (entrainements 12h25-13h25 le jeudi)
Je verse 15 € de cotisation :
o
o

en espèces
en chèque (à l’ordre de l’AS du collège Maxime Alexandre)

Fait à ............................................., le ...........................

Signature :

