
 

Dossier d’inscription 2019/ 2020 

 à l’Association Sportive du Collège Jules FERRY. (Mérignac) 

 

 

 

Pour le dossier d’inscription de votre enfant à l’Association Sportive du  Collège JULES 
FERRY de Mérignac, veuillez fournir au professeur d'EPS, les pièces suivantes en début 
d'année scolaire : 

                 L’autorisation parentale (ci-joint), remplie par la famille et signée. 

                 un certificat médical de non contrindication à la pratique sportive en compétition. NON 
OBLIGATOIRE, il est conseillé. 

        L’engagement du sportif (ci-joint), rempli par l’élève. 

        Un chèque de 25 € à l’ordre de l’Association Sportive du collège J. FERRY (règlement en 
plusieurs fois possible) 

 

DROIT à L’IMAGE:      j’AUTORISE  ou je N’AUTORISE PAS mon enfant à être pris en photo 

ou filmé dans le cadre de l’association sportive.  (Entourez la mention choisie) 

 Autorisation parentale 

 Je soussigné(e), père, mère ou tuteur :…………………………………………………… 

 Demeurant (adresse) :.................................................................................................. 

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

 Tél- Travail : 05………….. Tél - Domicile : 05…………….Tél - Portable : …………… 

Autorise l’élève (nom et prénom) :……………………………………………………. 

 Né(e) le : ………………………………… En classe de : ………………… 

À faire partie de l’Association Sportive du collège Jules FERRY de Mérignac pour l’année scolaire 2016/2017.En 
outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’U.N.S.S. autorisent en mon nom, une 
intervention chirurgicale ou médicale en cas de besoin. 

  

  Précisez la ou les activités choisie(s) pour l’année 2019/2020: 

 ATHLETISME/ BASKET / GYMNASTIQUE / 

 



 

 L’ENGAGEMENT DU SPORTIF 

 NOM et Prénom de l'élève : …................................................................................... 

J'adhère volontairement à l'Association Sportive du collège JULES FERRY de Mérignac et je 
m'engage à : 

• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi. 

• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions. 

• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition. 

• Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur. 

• Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d'année. 

• Être assidu aux entraînements. 

• Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible, ma classe, mon équipe, mon 

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives. 

                               Collège Jules FERRY de Mérignac        

                         Fait à Mérignac le ………………Signature de l’élève  

 

 

ASSURANCE 

 
 L’AS A SOUSCRIT UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIF AUPRES DE LA MAIF, votre 

enfant sera assuré selon la garantie indemnisation des dommages corporels lorsqu’ils sont 

victimes d’un accident au cours des activités organisées par l’AS.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez souscrire une garantie complémentaire permettant de 

bénéficier d’une protection encore plus élevée : la garantie I. A. Sport+.  

Dans ce cas signalez le au professeur d’EPS 

 

 

 


