
Inscription à l’Association Sportive du collège 

les Chènevreux  
Cadre réservé à la famille 

 

NOM Prénom de l’élève : ……………………….………………………… Classe :   ___________ 

 

 

Date de naissance :    _______ / _______ / _______ 

 

 

 

Activités qui seront pratiquées à l’Association Sportive : (Entourez le/les sports) 

 

 FOOTBALL 

BASKET BALL 

HANDBALL 

TENNIS DE TABLE 

BADMINTON  

GYMNASTIQUE SPORTIVE 

DANSE 

STEP/RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

Cadre réservé à la famille 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
 

Je soussigné(e) madame-monsieur………………………………………père, mère, représentant légal de 
………………………………..………… 

 

 

◼  autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive du collège les Chènevreux. (1)  

◼  autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (1) 

 

 

 

Numéro de téléphone (pour vous joindre en cas d’absence de votre enfant ou si nécessaire) 

:………………………………………………………………………… 
 

 

Document à joindre à l’autorisation parentale pour l’inscription : cotisation de 25 Euros (p@ss+, espèces ou  chèque 

à l’ordre de l’AS du collège les Chènevreux)  

 

 

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

             Signature 

(1) Rayer en cas de refus  
Cadre réservé à la famille 

Informations importantes à connaître sur l’enfant (blessures, allergies, problèmes articulaires…) :  

Cadre réservé aux professeurs d’EPS 

             Numéro de licence UNSS : _____________________ 

            Cotisation : _________________________________ 

 



 
Cadre réservé à la famille 

ASSURANCES 
 

❑ Je suis informé(e) que cet élève est assuré (contrat collectif) par l’association sportive de l’établissement et 

que je peux contracter une assurance complémentaire individuelle accident. ( informations supplémentaires sur le site 

du collège) 
 

Cadre réservé à la famille 

DROITS A L’IMAGE 
 

 

◼ J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre des photos ou vidéos de mon enfant. (1) 

◼ J’autorise les enseignants d’EPS à les intégrer au site internet de l’établissement. (1) 

 

 

(1)Rayer en cas de refus 

Cadre réservé à l’élève et la famille 

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 

◼ ELEVE  

 

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes :  

- Nom 

- Prénom  

- Sexe  

- Adresse mail ENC92 de l’élève 

- Niveau de certification de jeune officiel  

 

Fait le, ……………………………………………..A,…………………………………………………  

  

Signature de l’élève  

 

 

 

◼ RESPONSABLE PARENTAL DE L’ELEVE Mention complémentaire pour les mineurs de moins de quinze ans :  

 

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes :  

- Nom 

- Prénom  

- Sexe  

- Adresse mail ENC92 (parents ou élèves) 

- Niveau de certification de jeune officiel  

 

Fait le, ……………………………………………..A,…………………………………………………  

  

Signature du Responsable parental de l’élève 

 

 

 


