Année scolaire 2019/2020
FICHE DE RENSEIGNEMENT ET D’INSCRIPTION
AS DU COLLEGE JEAN JAURES

Association Sportive

PARTIE RESERVEE A L’ELEVE :
NOM :………………………………. PRENOM :…………………………. CLASSE :………..
Régime :  Externe

 Demi-pensionnaire 4 jours  Demi-pensionnaire 5 jours

Date de naissance :……../……./………..
N° de téléphone de l’élève :
Adresse :
Etiez-vous membre de l’AS l’an dernier ?  OUI (activité….……………….)  NON
PARTIE RESERVEE AUX PARENTS :
Je soussigné(e), Madame, Monsieur, représentant légal,
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………
Autorise l’enfant……………………………….
Né(e) le : ……../……./………..
A participer aux activités de l’Association Sportive du collège Jean Jaurès pour
l’année en cours.
J’autorise également les organisateurs à diffuser les documents photographiques
ou vidéos où pourrait figurer mon enfant, notamment sur l’ENT du collège (rayer
en cas de refus).
Enfin, j’autorise mon enfant à utiliser les transports publics ou ceux régis par la
direction départementale de l’UNSS lors des déplacements en compétition.
En cas de nécessité, l’enseignant accompagnateur utilisera la « fiche d’urgence »
(loi 2002-303 du 4 mars 2002) pour alerter le médecin régulateur du 15 ainsi que
la famille.
Fait à ………………………………..
Signature de l’élève :

Le …………………….
Signature des parents :

Fiche à compléter et à rapporter à un professeur d’EPS du collège accompagnée du
règlement en espèces ou en chèque libellé à l’ordre de l’Association sportive du collège J.
Jaurès.

Suivez notre actualité sur l’ENT du collège : calendriers, photos
et résultats des compétitions sont en ligne dans l’onglet UNSS.

FICHE D’URGENCE A L’INTENTION DES PARENTS

Collège Jean Jaurès CASTANET

Année scolaire 2019/2020

NOM :………………………………. PRENOM :…………………………. CLASSE :………..
Date de naissance :……../……./………..
NOM ET ADRESSE DES PARENTS OU DE REPRESENTANT LEGAL :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Le cas échéant, Nom et adresse du foyer d’accueil ou de la famille d’accueil :
………………………………………………………………………………………………………………………………
N° et adresse du centre de sécurité sociale :
………………………………………………………………………………………………………………………………
N° et adresse de l’assurance scolaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de contacter au plus vite la famille :
N° de téléphone domicile : …………………………
Portable mère : …………………………
Travail mère : ………………………………
Portable père : ………………………….
Travail père : ……………………………….
Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement :
………………………………………………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est
immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital
que s’il est accompagné de son responsable légal.
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………..
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de
l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à
prendre) :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant :
………………………………………………………………………………………………………………………………
Merci !

Durant sa scolarité au collège, votre enfant a la possibilité de pratiquer une ou
plusieurs activités sportives le mercredi après-midi en s’inscrivant à l’AS du collège.
Les activités proposées cette année sont les suivantes :
Badminton, cross-country, handball, escalade, course d’orientation, gymnastique
artistique féminine ainsi que le sport partagé (mixant des enfants valides et en
situation de handicap dans différents activités).
Tous ces sports sont encadrés par les professeurs d’EPS du collège.
L’Association Sportive du collège est un lieu de rencontre, de partage et d’échange
ou chacun s’adonne librement à une pratique de découverte, de loisir et/ou de
compétition.
Pour s’inscrire, il suffit de nous retourner :
o La fiche d’inscription et la fiche d’urgence
o La cotisation d’un montant de 33€ comprenant le coût de la licence ainsi
que le Tee-shirt de l’AS.
OU
La cotisation d’un montant de 25€ comprenant le coût de la licence seule.
Par chèque à l’ordre de L’association sportive du collège J. JAURES ou en espèces
dans une enveloppe fermée avec les nom et prénom de l’enfant.
Sans dossier complet, votre enfant ne pourra pas commencer à pratiquer les
activités.
L’inscription à l’AS peut se faire à n’importe quel moment de l’année scolaire, mais
il est préférable d’y adhérer en début de celle-ci afin de participer aux premières
rencontres qui auront lieu dès fin septembre.
Cadre réservé à l’équipe EPS et à l’administration
Nom et prénom de l’enfant
 Chèque n°
N° de licence : 25225
Catégorie : BF MF

 Espèces
BG

MG

