
Coupon à rendre à ton professeur d’EPS
*****Association sportive du collège Paul Langevin****

Nom :………………………………………
Prénom :……………………………………..
Date de Naissance :…...../…....../……..... à………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone :………………………………………..ou………………………………………….

Je m'engage à  venir régulièrement : 
Badminton :□ Entrainements   □ Entrainement + compétitions
Danse :  □ Entrainements + Festival de danse
Cross : □ Compétitions
Surf :□ Compétitions
Volley-ball : □ Entrainements   □ Entrainement + compétitions

 Autorisation parentale     :  
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur légal (rayer la mention inutile)
(Nom et prénom du responsable légal)………………………………………………………………………..
Autorise l’élève (Nom et Prénom)…………………………………………………………………………………
*A faire  partie  de  l’association  sportive  de  son  établissement,  et  autorise  le  professeur  responsable  à  faire
hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais au professeur responsable du déplacement le droit de
prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes les
dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de la discipline ou de la sécurité des
enfants.

*J’autorise mon enfant  à être photographié  ou filmé pendant  les activités  organisées par  l’association  afin  de
promouvoir celle-ci.

*En signant, je certifie avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive
(MAIF)  pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS

*Dans le cadre des compétitions pourra être encadré par un autre enseignant que le référent,  de son activité,
enseignant du collège ou d'un autre établissement.

*J'autorise mon enfant à se rendre et à quitter seul les entrainements et les compétitions
□ Oui             □  Non 

Si non : qui le conduira et viendra le chercher ….............................................................................

Cette autorisation est indispensable pour l’inscription d’un élève à l’AS (extrait des « textes officiels » concernant
l’organisation du sport scolaire, chapitre « dispositions générales relatives aux associations »

A……………………….........le,….../…..../…..
Signature des parents     :  

 Code du sportif     :  
Se  conformer  aux  règles  du  jeu.  Respecter  les  décisions  de  l’arbitre.  Respecter  adversaires  et
partenaires. Refuser toute forme de violence et de tricherie . Etre maître de soi en toute circonstance
Etre loyal dans le sport et dans la vie. Etre exemplaire, tolérant et généreux

                                                      Signature de l’élève     :  

Règlement  de 15 Euros à l’ordre de l’association sportive
   (5 euros pour les élèves ne participant qu'aux activité cross et surf)  

Un relevé d 'absences est fourni chaque trimestre


