De 12h30 à 13h20, les élèves
peuvent pratiquer :

Je soussignée, …………………………………………
Détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant

De l’escalade

…………………………………..…………………

(Jeudis)

Avec une seule
cotisation, l’AS permet à tous
les élèves de pratiquer une ou
plusieurs activités sportives
de loisir ou de compétition
encadrées par les
enseignants d’EPS.

Autorisation parentale

Du football féminin
(Lundis)

De l’athlétisme

(Jeudis)

Du basket-ball

téléphone…………………… l’autorise à participer aux
entraînements et compétitions dans le cadre de l’AS du
collège René CASSIN.
J’autorise tout Enseignant ou accompagnateur à prendre
les mesures nécessaires pour faire donner les soins médicaux ou
chirurgicaux appropriés à mon enfant en cas de besoin.

A ......................, le ....... /...... /......,
Signature :

(Lundis et vendredis)

Du Tennis de table
(Lundis et vendredis)

Certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive
Je soussigné(e) ……………………………………………………

Du badminton
- Modalités d’inscription –
 18 euros (chèque à l’ordre : association
sportive du collège René Cassin)
 8 euros sont remboursés plus tard par le
conseil général de Saône et Loire par
l’intermédiaire de l’Euro J
 Le certificat médical (photocopie de licence
sportive autorisée)

 L’autorisation parentale

(Vendredis)

Certifie avoir examiné ……………………………………………

Du volley-ball

(Mardis)

AS raid (5 jours en juin pour les élèves de
6e, 5e, et 4e. Entraînement en VTT, canoë,
course d’orientation, escalade les mercredis
après-midi).
-----------------------------------

Date d’inscription :

/

/2014

De 12h30 à 13h20 au gymnase.

Docteur en médecine, exerçant à …………………………………

Si l’élève est demi-pensionnaire, il passe
en priorité au self (possibilité d’acheter
des tickets pour les élèves externes)

Né(e) le ……. / ….... / …....

souhaitant s’inscrire à l’AS du
collège R. CASSIN de Paray-Le-Monial et n’avoir constaté à ce
jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la
pratique des sports suivants en compétition :
Football – basketball – rugby – volley- tennis de table- crossescalade- athlétisme- escalade- course d’orientation- vtt- kayak

A ......................, le ....... /...... /......
Signature et cachet

