
 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………  

père/mère/autre :……….. Responsable légale de l’élève ……………………………………………………….. 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Contact mail parents…………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone parents ………………………………………………………………………………………………………. 

 Autorise mon enfant à faire partie de l’Association Sportive du collège guénette et à 
participer aux (animations, entrainements, compétitions) qu’elle propose. 

 J’accepte en outre que les responsables de l’A.S. et/ou de l’UNSS autorisent en mon 
nom une intervention chirurgicale en cas de besoin. 

 J’accepte que mon enfant puisse être photographié par les enseignants d’EPS dans le 
cadre de l’A.S. et que ces photos soient diffusées sur un blog réservé à l’A.S. du collège. 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’Association Spor-
tive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des 
activités de l’A.S. 

 

Fait à ………………………………………………….. Le …………………………………………. Signature 

Renseignements sur l’élève : 

Nom ……………………………………………………… Prénom ……………………………………………Classe…………..,  

Date de naissance :………….. ………….Lieu :…………………………………………………… 

Activité(s) choisie(s)………………………………………………………………………………………………… 

N° de sécurité sociale:………………………………………………….. 

Contact mail élève…………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél à appeler en cas d’urgence  …………………………… ou ……………………………………………………. 

Pièce à fournir  :  cotisation de 20 euros en chèque à l’ordre de l’Association Sportive 
de guénette » ou espèces 

 

Activités proposés : BADMINTON, FUTSAL, GOLF, KAYAK, VOLLEY 

Les activités se déroulent entre 12h et 14h au college, excepté le kayak qui se pratique le mercredi 

après-midi à la base nautique du Moule. 

Une fois inscrit à l’Asoociation Sportive, l’élève peut pratiquer toutes les activités proposées. 
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