ASSOCIATION SPORTIVE Collège Max Rouquette
Saison 2019 2020
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (père, mère, tuteur)

ACTIVITES SPORTIVES

ELEVE

HORAIRES et LIEUX de pratique

NOM :

BOXE FRANCAISE
PRENOMS :
Adresse :
C.P. :
Commune :
Tél domicile :
Portable Mère :
Portable Père :
Autre portable :
Mail :

G ou F
*Cocher

CLASSE :
DATE de NAISSANCE :
Régime :

D.P.

Ou

Externe

FOOTBALL (FUTSAL en compétition)

Lundi et Vendredi 13h à 14h

*Cocher

M.CAMBON
AUTORISATION DROIT A L'IMAGE (1)
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (2)
(Rayer en cas de refus)
1 - Autorise l'AS et l'UNSS à utiliser les différentes prises de
vue de mon enfant éffectués durant les entrainements et

de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS"*

les compétitions.

L'élève se devra d'être assidu aux entrainements, de participer

*Cocher

Au Gymnase

l’association sportive pour la couverture des dommages corporels

s'il le souhaite, aux compétitions, et déclare qu’il est assuré

Lundi 13h à 14h Mercredi 12h45 à 14h
M.BRUNEL
M.LAVAUD (mercredi)

Compagnie d’assurance :

Autorise mon enfant,

"J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de

*Cocher

BADMINTON

N° d’assuré :

à faire partie de l’Association Sportive du
COLLEGE MAX ROUQUETTE,
pour les activités cochées* ci-après à droite

Lundi 13h à 14h
M.PEYNE
Salle de boxe

2 - Autorise les personnes en charge de la demande de licence
à l’UNSS, à renseigner les rubriques remplies précedemment.

Au Stade synthétique
HAND BALL
Mardi et Vendredi 13h 14h

*Cocher

M.MARTOS

Au Gymnase
TENNIS DE TABLE
Mardi et Vendredi 13h 14h

*Cocher

M.ZAMENGO
En Salle Polyvalente collège

conformément au décret du 05-05-1962.

Fait à :
Le
Signatures des responsables

Fait à :
Le
Signatures des responsables

Pour valider l’inscription, fournir le dossier complet :
 la cotisation de 30 €uros
en espèce ou en chèque (chèque à l’ordre de l’Association Sportive
du Collège Max Rouquette).

*Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA Sport + (10,79€)
Documents téléchargeables sur OPUSS :
Garanties générales Demande de garanties complémentaires IA Sport +

- Le MERCREDI midi, pas de cantine scolaire, repas sorti du sac

- Une carte priorité cantine sera donnée à l’élève
dès l’inscription validée

La Principale, Mme Kheniche, Présidente de l’association sportive. Les professeurs d'EPS.

 Pour les 6 ème , REDUCTION DE 14€ du C onseil Départemental
RAPPORTER le coupon Hérault sport
 L’autorisation parentale ci-joint remplie et signée
 La fiche médicale d’urgence au verso, remplie et signée
Signaler les problèmes médicaux !

plet :

mental

