Collège Nelson Mandela
1 rue de la gare
76500 ELBEUF
Tel: 02 35 81 46 40

Je soussigné(e) Monsieur, Madame________________________________
Autorise mon fils, ma fille:
NOM:__________________________ PRENOM:______________________
Classe:______________
Date de naissance:______/_______/______
Adresse:________________________________________________________
Ville:___________________________________________________________

INSCRIPTION
Les élèves souhaitant adhérer à l'AS du collège Nelson Mandela doivent présenter:
Ce formulaire d'adhésion signé par les parents ou le représentant légal.
Un certificat médical autorisant la pratique des sports de l'AS (sur la fiche).
Un chèque (ou espèces) d'un montant de 16 euros libellé à l'ordre de:"association
sportive du collège Nelson Mandela ".
Possibilité d'utiliser un Bon CAF (13euros) , le coût de la licence n'est alors que de
3 euros + 1 Bon CAF (Attention ! Les Bons CAF 2012 sont valable jusqu'en décembre 2012)
Une aide de 6 € est accordée aux élèves boursiers (soit 10 € la licence)
Deux photos d'identité portant nom/prénom/classe au dos des photos.
Toutes les pièces sont à joindre dans une enveloppe portant nom / prénom / classe
et à remettre au professeur d'EPS de la classe ou de l'activité concernée.

Téléphone: _____._____._____._____._____ (indispensable)

ACTIVITES PROPOSEES

En outre,
J'accepte que les responsables de l'association sportive (et/ou) de l'UNSS
autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin.

Entraînement

Natation
Danse
Basketball
Futsal

Escalade

Lieu

Lundi 17h30-18h45

Piscine Cerisaie

Mercredi 13h30-16h30

N.Mandela

Mercredi 13h30-15h30

N.Mandela

Jeudi 13h-13h50

N.Mandela

Mardi 13h-13h50

N.Mandela

vendredi 13h-13h50

N.Mandela

Lundi 13h-13h50

N.Mandela

Mardi 13h-13h50

N.Mandela

Mercredi 13h30-15h30

N.Mandela

vendredi 13h-13h50

N.Mandela

1 souscription donne accès à
toutes ces activités!

+ Les Raids de l'UNSS
+ La fête de l'UNSS
+ Les différentes
compétitions
+ activités plein air
.....

Portable:

_____._____._____._____._____

à participer avec assiduité aux entraînements, matchs et déplacements
en bus organisés par l'association sportive du collège Nelson Mandela.
"Acceptez-vous que votre enfant soit pris en photo et/ou filmé lors des rencontres
sportives, sachant que vous pourrez les retrouver sur le site du collège":
OUI*

NON*

"De plus, je suis au courant qu'il existe une assurance complémentaire pour mon
enfant".
Pour plus de précisions, les professeurs d'EPS restent à votre disposition.
A ____________________

Le _________________ Signature des parents:

*entourer la mention choisie

Des créneaux sont susceptibles d'ouvrir certains soir de la semaine (16h – 18h)

ASSIDUITE
Les professeurs tiennent à jour leur propre cahier d'appel. Les parents qui souhaitent
s'informer sur l'assiduité de leur(s) enfant(s) pourront s'adresser aux enseignants responsables
de l'activité.
MOYENS D'INFORMATION
Les informations relatives aux séances d'entraînement et aux déplacements sont
communiquées aux élèves soit verbalement, soit par voie d'affichage sur le panneau de
l'association sportive ainsi que sur le site web du collège à consulter régulièrement !!!

CERTIFICAT MEDICAL (à faire remplir impérativement par le médecin traitant )
Je soussigné(e) Docteur________________________, certifie que l'état de santé
de l'enfant ________________________ lui permet de pratiquer sans contre
indication apparente les activités sportives de l'Association Sportive du collège:
Natation, Basket Ball, Danse, Escalade, Futsal

Fait à ___________________________
L'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE IMPLIQUE L'ACCEPTATION
DU FONCTIONNEMENT EXPOSE CI-DESSUS.
Pris connaissance et approuvé,
Elbeuf, le _________________
Signature des parents:

le__________________________
Cachet du médecin

