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AUTORISATION PARENTALE 
 
Je, soussigné(e) ……………………………………………… (Père, Mère, Tuteur, Tutrice) 
ADRESSE COMPLETE : ………………………………………………………………………….……………….    
téléphone : …………………………  
ADRESSE MAIL :     …………………...................................… @: ………………………… 
autorise l'élève …………………………………………………………   né(e) le…..…/…..…/…………..  
classe ………………                         
à faire partie de l'Association Sportive du Collège ARTHUR CHAUSSY et à pratiquer la ou les 
activité(s) choisie(s) : ……………………………………………………… + Cross (départemental, académique…) 
 
Je m'engage, en outre, à surveiller son assiduité aux entraînements et compétitions éventuelles. 

ð J'accepte que les responsables de l'AS filment ou photographient mon enfant lors des compétitions ou des 
entraînements. 

(rayer ce paragraphe en cas de refus) 
ð J'accepte que les responsables de l'AS ou de l'UNSS prennent toute mesure médicale ou chirurgicale en cas de 

besoin. 
(rayer ce paragraphe en cas de refus) 

ð J'autorise les responsables à transporter mon enfant dans leur véhicule personnel pour se rendre à une 
rencontre U.N.S.S. 

(rayer ce paragraphe en cas de refus) 
 

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

ACTIVITES HORAIRES INTERVENANTS LIEUX  
ARTS DU CIRQUE Mercredi 13h à 15h Mme SEGARD SALLE DE GYM 

HANDBALL Mercredi  13h à 15h Mme PERROT      COSEC 

BADMINTON  Mercredi 13h à 15h M.LORENZONI HALLE 

 
FUTSAL 

 

Lundi de 12h à 13h 
Mardi 12h à 13h  
et/ou 13h à 14h 

Jeudi de 12h à 13h 

M. BRIHI  
M. VERHEYDEN COSEC 

NATATION Vendredi 16h30 à 17h15 
 17h30 à 18h15 

M.BAYLE PISCINE L’OREADE 

CROSS FIT Vendredi 11h30 à 12h30 
et/ou 13h à 14h 

Mme BECKRICH COSEC ou SALLE 
DE GYM 

RENSEIGNEMENTS/ INSCRIPTION/ ENTRAINEMENT  
A PARTIR DU lundi 18 septembre 2017 sur le lieu de l’ACTIVITE (cf planning) 

DOSSIER D’INSCRIPTION : 
- Adhésion 35€ (licence comprise, ticket jeune accepté) 

 
- fiche d’inscription (téléchargeable sur le site www.achaussy.fr) 

-photo pour la licence 
- le certificat médical n'est plus obligatoire. 

Il est possible de s’inscrire dans plusieurs activités si l’emploi du temps le permet 


