ASSOCIATION SPORTIVE

Année scolaire 2017-2018

Collège Stendhal

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ….……………………………………………………….responsable légal de
l’enfant……………………………………………….….. de la classe de ……………………
l’autorise à faire partie de l’AS du collège Stendhal.
Date de naissance de l’enfant : …………………………et lieu : ………………………………
Adresse mail du responsable légal (convocation pour les compétitions) :
………………………………………………………………………………………………..
Adresse postale : ………………………………………………………………………………..
N° de Tél N°1: …………………………….
Activités proposées

Athlétisme
Boxe française
Badminton et tennis de table
Handball/Futsal
 Équitation

N° de Tél N°2: ……………………………….

Horaires*
ème

ème

13h30-15h (6 -5 )
15h-16h30 (4ème-3ème)
13h-15h30
12h30-14h

Lieu*
Stadium Pierre Quinon
(Arrêt recteur Schmidt)
Gymnase Barboire
(Arrêt Recteur Schmidt)
Gymnase Géraudière (Collège)

13h30-16h30

Gymnase du Bout des Landes
(Arrêt René Cassin)
Attention : compétition seulement, activité réservée aux élèves
pratiquant déjà en club l’équitation.

* Donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés.



Je souhaite acheter le maillot de l’AS (Maillot bleu aux couleurs du collège,

nécessaire pour les compétitions et vendu au prix coutant de 10 €). L’achat n’est pas
obligatoire si votre enfant possède celui de l’an dernier.
Droit à l’image :
Durant la saison sportive, il est susceptible que votre enfant, seul ou en groupe, fasse l’objet de prises de vue,
susceptibles d’être utilisées pour l’affichage interne du collège, sur le site internet de l’établissement.
Réserves éventuelles ……………………………………………….
Information assurance :
La MAIF est l’assureur de l’AS, les élèves sont couverts par un contrat collectif. Vous pouvez contracter en plus
un contrat individuel nommé IA sport +. Vous trouverez les précisions sur le site de la Maif.fr, rubrique
associations et collectivités.
J’ai été informé (é) de cette possibilité. Si je souhaite y souscrire, je contacte le professeur d’EPS référent de
l’activité pour recevoir la notice d’information.

Pièces à donner pour rendre un dossier complet :


Cette présente Autorisation Parentale,



Paiement de la cotisation de 12 € (Licence) + éventuellement le maillot de l’AS (10 €)
en liquide ou par chèque, libellé à l’ordre de l’A.S. du collège STENDHAL

Fait à ………………… le ……………………

Signature :

