INSCRIPTION
à l’Association Sportive du collège PMF
et à l’Union Nationale du Sport Scolaire

Collège Mendès France

2017 / 2018

45, rue du Docteur Schweitzer
B.P. 165
49405 SAUMUR Cedex
 02 41 50 19 12
 02 41 50 36 08
 ce.0490042e@ac-nantes.fr
 clg-mendes-49.ac-nantes.fr

Les activités de l’association sportive sont ouvertes à tous les élèves du collège et peuvent
être pratiquées sous forme de loisir (le midi) et / ou en compétition (mercredi après-midi).
Toutes les activités proposées sont encadrées par les professeurs d’EPS.
Pour être définitivement inscrit et assuré, l’élève devra :
1 - fournir ce formulaire d’autorisation renseigné et signé
2 - s’acquitter d’une cotisation de 17 euros pour l’année(la cotisation normale est de 21
euros ; la différence est prise en charge par le collège) en espèces ou par chèque à l’ordre de
l’Association Sportive du Collège Mendès France. 8 euros dans le cas d’une seule compétition.

Programme des Activités
Lundi 12h40 - 13h40
Badminton / ping pong
Hand / basket

Mardi 12h40 - 13h40
futsall

Vendredi 12h40 - 13h40

Cirque / Glisse

* mettre une croix en face des activités choisies (pas de nombre d’activité limité, possibilité de changer en cours d’année).

Formulaire d’inscription et autorisation parentale
Je, nous, soussigné(e)(s) ……………………………………………………………………………………………………………
demeurant (adresse)
…………………………………………………………………………………………  : …… / …… / …… /…… /……
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………………….
Responsable(s) de l’élève (nom et prénom ) : …………………………………………………………………………………………
Né(e) le ……… / ……… / ………

Scolarisé(e) en classe de : ………

 l’autorise(ons) à faire partie de l'association sportive de son établissement
 autorise(ons) le professeur responsable à faire hospitaliser mon(notre) enfant en cas de
nécessité.
Je(nous) reconnais(sons) par ailleurs au professeur responsable du déplacement
le droit de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures nécessaires
pour la sauvegarde de mon(notre) enfant, ainsi que toutes les
dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le
maintien de la discipline ou de la sécurité des enfants.

Date et Signature des Parents :

(Cette autorisation est indispensable pour l'inscription d'un élève à l'UNSS)

En outre, je(nous) autorise(ons) les responsables de l'association à utiliser les noms, prénoms
de mon(notre) enfant ainsi que des photographies prises pendant les activités où il apparaîtrait, ceci sans
contrepartie, au sein des pages du site Internet du collège ou de journaux.


