ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE BEAU SOLEIL
NOM - Prénom :………………………………………………

Classe :…………..

DATE DE NAISSANCE :………/…………/ ………
Nom et Numéro de téléphone du responsable légal : ………………………………………………………..
Demi-pensionnaire ou externe ? : …………………………………………

Entourez le(s) sport(s) choisi(s) par l’élève ainsi que le(s) créneau(x) souhaité(s)
BADMINTON (M. LARROQUE) :
- 6e -5e : mercredi de 14h à 15h30
- 4e-3e : mercredi de 15h30 à 17h.
HANDBALL (Mme FAUTRAS) : (Entourez svp le(s) créneau(x) choisi(s), 2 étant possibles).
- Groupe mixte : lundi de 13h à 14h
- Filles : lundi de 17h à 18h
- Garçons : jeudi de 17 à 18h
FUTSAL (M. TARTIERE) :
- 6e -5e : Jeudi de 13h à 14h
- 4e-3e : Vendredi de 13h à 14h
Pour information, un 3e créneau sera ouvert le Mardi de 13h à 14h après sélection de joueurs en vue des
compétitions qui auront lieu certains mercredis.
GYMNASTIQUE (M. BALOSSIER) : (Entourez svp le(s) créneau(x) choisi(s), 2 étant possibles).
- Groupe compétition : Mercredi de 13h à 15h (les compétitions auront lieu certains mercredis)
- Groupe « libre » : Vendredi de 13h à 14h
TENNIS DE TABLE (M. PAPON) : (Entourez svp le(s) créneau(x) choisi(s), 2 étant possibles).
- Lundi de 13h à 14h
- Mercredi de 13h à 15h
MODALITES D’INSCRIPTION
À rendre obligatoirement aux professeurs d’EPS pour valider définitivement l’inscription :
 La feuille d’autorisation parentale (voir au dos)
 16 € (chèque à l'ordre de l'association sportive du collège Beau Soleil)
N.B : La pratique de plusieurs activités est possible pour le même prix.

Les activités commenceront à partir du Lundi 16 Septembre.

Association sportive du collège Beau Soleil

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………
père, mère, tuteur, représentant légal (1)
- autorise l’élève : Nom……………………………………. Prénom……………………………………………….
né(e) le :………………………………………………classe : …………………………………………………………
- à participer aux activités de l'association sportive du collège Beau Soleil de CHELLES.
- à quitter seul le collège après les créneaux du mercredi après-midi (pouvant varier les jours de compétition : un
nouvel horaire indicatif de retour de compétition vous sera alors transmis), les créneaux de 17h à 18h ou, selon son
emploi du temps, après les créneaux de 13h-14h
- 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.
- Je dois régler le coût de la licence : 16 € et indiquer les activités choisies ainsi que les créneaux souhaités. Ces
derniers seront acceptés dans la mesure du possible, en fonction du nombre d’élèves inscrits.

- Je suis informé(e) qu’en cas d’arrêt de la pratique sportive de mon enfant pour raisons diverses ou en cas
d’exclusion de mon enfant de l’Association Sportive, pour mauvaise conduite, le coût de la licence ne pourra être
remboursé.

- Je suis informé(e) que les créneaux du mercredi après-midi peuvent être supprimés en raison de l’accueil possible
d’autres compétitions UNSS.

- Je suis informé(e) que les informations à destination des élèves de l’AS seront affichées et mises à jour
régulièrement au gymnase. Chaque adhérent est tenu de s’y référer.

- J’autorise les professeurs d’EPS : (2)
1 – à prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS ;
2 – à les exploiter librement dans le cadre de leurs missions habituelles (diffusion sur le site ENT77 du collège)

Fait à ………………………………….le :……………………………

Signature :

(1) Rayer la mention inutile
(2) Rayer en cas de refus d'autorisation

