
Tel: ……………………..

Catégorie: Benjamin: Minime 2005 - 2006 Cadet: 2003 - 2004

Adresse:……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

tel portable:………………………………….….………………………………………

ESCALADE

FUTSAL

ATHLETISME

Classe:……………….

Mme LAURENS

Mercredi

Nom:……………………………….

de 12h45 à 15h

Prénom:…………………………….

FICHE D'INSCRIPTION 2019 - 2020

ACTIVITES PROPOSEES
ART DU CIRQUE

COLLEGE ALBERT CAMUS

BADMINTON

CROSS

Mme LORIEDO

Lundi, Mardi et 

Vendredi de 12h30 à 

13h30

………………………………………………...….@.........................................

F Le Certificat médical n'est plus obligatoire pour la pratique des sports dans le cadre de 

l'association sportive du collège (décret n°2016-1157 du 24 août 2016 relatif au certificat médical 

attestant l'absence de contre-indication à la pratique du sport).

Cependant, l'équipe des enseignants d'EPS et le président de l'association sportive, M. FRANCOIX, 

conseillent aux familles de faire tous les ans un bilan médical de prévention.

FLa fiche d'inscription dument remplie

F 1 chèque de 25€ à l'ordre de de l'association sportive du collège Albert Camus  ou 10€ si l'enfant 

participe uniquement au cross.

Adresse mail:…………..

DOCUMENTS à FOURNIR

Date de Naissance:…………………………………………..

 2007 - 2008 - 2009

F Possibilité d'acheter un tee-shirt de l'Association du collège pour le prix de 5euros

F Possibilité de participer uniquement aux compétitions d'athlétisme pour 15€ à l'année

Mme ZAMMIT 

Mercredi 

 de 12h45 à 15h 

Mme GERMAIN 

Mercredi    

de 12h45 à 15h 

MMes GERMAIN/LORIEDO  

jusqu'en novembre 

le mercredi de 12h45 à 

14h 

M.Bruna 
Lundi et Vendredi de 

12h30 à 13h30 

Jeudi (1er trimestre) de 

12h30 à 13h30 
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Signature:

Je soussigné(e)……………………....................................…..père, mère, tuteur légal, 

autorise l'élève, nom…………………….............. prénom………………….......…….

A faire partie de l'association sportive  du collège Albert CAMUS.       

J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association sportive 

pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de 

l'association sportive (Document joint)                                                                                                                           

 J'ai pris connaissance de la possibilité de souscrire à une garantie complémentaire 

offrant une couverture plus importante pour le montant de 10€79 (IA SPORT+).

 o Je souhaite souscrire à cette complémentaire

 o Je ne souhaite pas souscrire à cette complémentaire       

                                                                                                                                                                                                                  

En outre, j'accepte que les professeurs d'EPS responsables des différentes activités autorisent 

en mon nom une intervention chirurgicale en cas de nécessité.

Fait à ....................................Le .......................................

ENGAGEMENT MORAL DE L'ÉLEVE

AUTORISATION DES PARENTS

S'inscrire à l'AS implique certaines règles:

• Participer régulièrement aux entraînements

• Participer aux sorties, compétitions ou aux rencontres circassiennes

• Respecter les règles de conduite, l'encadrement, l'adversaire….

• Participer en tant que juge, arbitre ou jeune officiel
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