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dd    u Collège MOLIEREu Collège MOLIERE

1. Pour S’inscrire

Renvoyer par mail cette feuille complétée
Amener un chèque de 35 euros

2. Autorisation parentale
Je soussigné Mère, Père, responsable légal  

demeurant à (adresse) 

autorise mon enfant (nom et prénom)  né(e) le .de la classe de 

Numéros de téléphone : adresse mail : 

à adhérer à l'Association Sportive du collège Molière de Chennevières.

En outre, j'accepte que les responsables de l'Association Sportive (et/ou) de l'UNSS autorisent en mon nom une 
intervention médicale demandée par les médecins en cas de nécessité.

l'équipe des enseignants d'EPS à photographier mon enfants, à utiliser et diffuser son image sur le réseau internet par 
l’intermédiaire du site du collège ou autre réseaux sociaux.

J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur ( la MAIF ) de l'association sportive pour la couverture des 
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS.

Fait à  , le 

Signature du responsable léqal

3. Choix des activités

Ci-joint les horaires et activités proposés pour l'année courante. Veuillez cocher les cases correspondantes à vos 
souhaits de pratique.

Jour à définir en Septembre MERCREDI

Step
Au Collège

Mme Lemaître
(en fonction du

nombre d’inscrit)

13h10 à 14h05 13h10 à 14h05 13h30 à 15h 13h30 à 15h30

Tennis de table
Gymnastique
acrobatique

Tennis de table Volley-ball

Au Collège Au Collège Au Collège
Au Gymnase

Aristide Briand

M. Bouffort Mme Lemaître M Bouffort
Mme Florentin Mme

Rousselet

4. R  èglement de l'inscription

La cotisation annuelle des membres s'effectue par chèque à l'ordre de « l'Association Sportive du collège Molière », et 
s'élève à 35 € (avec le t-shirt de l'AS). Ces frais d'inscription valent pour une ou plusieurs activités de votre choix.

Tailles disponibles  : 

(cochez la taille souhaitée)

Informations sur le site du collège pendant toute l'année : http://www.collegemolierechennevieres.fr/ 

J'autorise
Je n'autorise pas

XXS XS S M L

http://www.collegemolierechennevieres.fr/
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