
 

ASSOCIATION SPORTIVE  

DU COLLEGE PAUL FORT 

FICHE D’INSCRIPTION 2015-2016 
 
 

NOM : ________________________________   Prénom : _________________________________  
 

Sexe :   F   ou    M     Date de naissance :  /  /  
     

Classe : __________     Régime :      DP    ou    Ext Catégorie : ______________ 
 

Adresse postale complète : 

 

 
 

Adresse internet  : 

 

N° Téléphone domicile : Personnes à prévenir en cas d’urgence et son n° de Téléphone : 
 

1°) 

 
2°) 

 

ACTIVITES PHYSIQUES CHOISIES dans l’ordre de priorité en cas de compétition: 

 
 1) ____________________ 2) ____________________ 3) ____________________  
 

Autorisation Parentale : 
 

Je soussigné(e)____________________________________________, père, mère ou tuteur légal (rayer les mentions 
inutiles) 

autorise mon enfant _________________________________________________à participer aux activités de l’Association 
Sportive du collège Paul Fort de Montlhéry. 
 

A la fin des entraînements ou des compétitions : -je viendrai chercher mon enfant   OUI  NON 
      -mon enfant pourra rentrer seul chez lui  OUI  NON 

 
Je joins à cette autorisation :  

  -un certificat médical de non contre-indication à la pratique du ou des sport(s) choisi(s), en compétition (ou 
précisez « multisports » en prévision de la sortie de fin d’année) 

-le montant de l’adhésion (chèque à l’ordre de « Association Sportive du collège Paul Fort ») : 

25€ = PRIX FORUM des associations !! (au lieu de 30) 
Tarifs hors forum = 30 € pour 1ère inscription, 27 € la réadhésion,  25€ pour des frères et sœurs; et 7€ pour les 

boursiers 
Il est rappelé aux parents des élèves participants à l’Association Sportive que : 

-la licence UNSS prise par l’AS du collège inclut une assurance à la MAIF et un tee-shirt aux couleurs du collège. 
-les déplacements sur les lieux d’entraînement s’effectuent sans professeur. Celui-ci les accueillera directement sur le lieu 

d’entraînement habituel. Ceci vaut pour le retour en fin d’entraînement. 

-les déplacements sur les lieux de compétitions se font à partir du collège, à l’aller comme au retour. 

-les élèves doivent se tenir informés du calendrier des entraînements et des compétitions. Celui-ci est affiché au collège 
(panneaux d’affichage AS près des sanitaires).  

-des informations, comptes-rendus de compétitions, photos pourront être mis en ligne sur le site du collège.  
-l’inscription à l’AS impose à l’élève d’être assidu aux entraînements (pour pouvoir progresser !) et aux compétitions (pour 

permettre de constituer une équipe du collège). En cas d’absence, l’élève doit impérativement prévenir avant le jour 
d’entraînement le professeur d’EPS responsable de l’activité par un mot écrit et signé du responsable légal. 

-un élève inscrit ayant un comportement perturbateur pendant un entraînement ou une compétition pourra être exclu 
temporairement ou définitivement d’une ou des activités de l’AS, et ce, sans remboursement de la cotisation. 

 

Fait à _________________________ le____________________   Signature : 



 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

Etabli en application de l’article L.36 22-2 

Du Code de la santé Public 

 

 

Je soussigné(e) Docteur …………………………………………………………………………….. 

Certifie avoir examiné ce jour 

 

L’enfant ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Né(e) le …………………………………………………… 

Et n’avoir constaté, à la date de ce jour, de signes cliniques apparents, contre-indiquant la pratique 

des sports suivants en compétition : 

   � HANDBALL    � FITNESS 

   � BASKET BALL    � BADMINTON 

   � FOOTBALL    � TENNIS DE TABLE 

� MULTISPORTS 

 

Fait à …………………………………………………………………… Le ……………………………………………..2015 

Cachet et signature du médecin 

 

 

 

Rappel : Tout licencié UNSS participant à une compétition en tant que joueur ou jeune officiel doit 

être en possession d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des sports en 

compétition (C.M.N.C.P.S.C.) 

Ce certificat est valable un an à dater de son établissement. 


