
Fiche d’inscription à l’Association Sportive du collège Joliot Curie 

Année 2014 - 2015 
 

Autorisation Parentale 
 

 Je soussigné(e), Mr  – Mme _________________________________________________ 

Demeurant _________________________________________________________________ 

Téléphone fixe : ____________________ Téléphone portable : ______________________ 

Autorise l’élève _______________________________________ Né(e) le _______________  en 

Classe de ________  à faire partie de l’Association Sportive du collège Joliot Curie et 

éventuellement à se rendre seul par ses propres moyens sur les lieux d’entraînements et de 

compétition fixés par voie d’affichage (panneau AS et site du collège 

https://collegejoliotcuriebron.wordpress.com/category/vie-du-college/association-sportive/ ). 

Je souhaite m’inscrire au :  

 Fitness  

 Badminton  

 Tennis de table (loisir) 

 Futsal le mercredi 

 Futsal le jeudi 

 Basket-ball 
 

Pour les compétitions, je choisis l’activité : ……………………………………………. 
 

 

 En prenant ma licence, mon enfant s’engage à venir régulièrement et à l’heure aux activités 

afin de permettre l’organisation des séances d’entraînement et la formation des équipes pour 
le championnat. Au-delà de 10 minutes de retard, l’élève ne sera pas accepté à l’entraînement . 

Un appel sera fait à chaque séance et transmis à la vie scolaire le jeudi matin. 
 Pour le repas, les élèves devront manger à l’extérieur du collège. 
 Une attitude correcte et le respect des consignes sont exigés, sous peine d’une exclusion 

temporaire voire définitive sans aucun remboursement. 
 A ce titre, je m’engage à fournir les pièces nécessaires à l’inscription : le certificat médical 

obligatoire, l’autorisation parentale et à régler la cotisation annuelle d’un montant de 25 € 
Euros par chèque à l’ordre de « Association Sportive du collège Joliot Curie » 

 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  (à rayer en cas de 

refus d’autorisation) 
 D'autre part,  lors des différentes sorties AS, j’accepte que  :  

 l'équipe éducative photographie ou filme mon enfant à des fins purement pédagogiques 
(à rayer en cas de refus d’autorisation). 

 l’équipe éducative photographie mon enfant pour mettre sur le panneau d’affichage de 
l’AS du collège (à rayer en cas de refus d’autorisation). 

  l'équipe éducative photographie mon enfant et que les photos soient  diffusées sur le 
site du collège uniquement (à rayer en cas de refus d’autorisation). 

 

Fait à                            le                                     Signature : 

 
 

 

https://collegejoliotcuriebron.wordpress.com/category/vie-du-college/association-sportive/


Certificat Médical de non contre-indication à la pratique 

sportive  
 
 

 

Je soussigné(e), Docteur _________________________________ certifie 

avoir examiné l’élève ____________________________________________ et 

n’avoir constaté à ce jour aucune contre-indication à la pratique sportive en 

entraînement ainsi qu’en compétition des activités physiques suivantes. 

                   

(Dans la mesure où l’élève peut être amener à pratiquer plusieurs 

activités dans l’année (avec les Raid Aventure, le Jeux des 

collèges…) merci de rayer seulement les activités contre-indiquées) 

 

Badminton   -  Basket-ball  -  Fitness / Musculation  -   

Futsal – Tennis de Table - Natation 

Course à pied    –    APPN   -    VTT 

 

 
 Fait à _______________________________, le _________________ 

 
 

 

Signature et cachet du médecin 

 
 

 


