FLOCAGE AU DOS DU T-SHIRT
OUI, mon enfant souhaite floquer son t-shirt de l’AS pour 5€ de plus.
NON, mon enfant de souhaite pas de flocage sur son t-shirt de l’AS

Si oui, préciser le prénom ou surnom qu’il veut faire floquer au dos du t-shirt :

…………………………………………………………………………………………………………………………

NB : Vous pouvez faire un chèque qui regroupe l’ensemble des montants.
•
•

38€ si première inscription + t-shirt + flocage
25€ dans le cas où j’ai déjà un t-shirt que je veux faire floquer (Rapporter le t-shirt dans un sac avec un
papier indiquant nom-prénom- classe et le flocage souhaité.

INSCRIPTION-ASSOCIATION SPORTIVE
2019/2020
COLLEGE G. CHARPAK
(A RENDRE AUX PROFESSEURS D’EPS)
L’autorisation doit être remplie, signée et découpée par les parents avant de la rendre aux professeurs
d’EPS.
L’achat du tee-shirt de l’AS, d’un montant de 13 euros, est obligatoire pour tous les nouveaux licenciés.
♦ Ancien licencié, vous devez joindre un chèque de 20 euros pour la cotisation
♦ Nouveau licencié, vous devez joindre un chèque de 33 euros (cotisation + T-shirt)
+ Possibilité de flocage pour 5€ de plus (voir au dos)

Le chèque est à libeller à l’ordre de l’association sportive du collège G. CHARPAK, Nous acceptons
« Chéquier jeune 01 » (« sport/loisirs » de couleur BLEU uniquement)

L'AS A SOUSCRIT UN CONTRAT D'ASSURANCE COLLECTIF AUPRES DE LA
MAIF

Assurance des accidents corporels des licenciés UNSS
2019/2020

(Partie à Conserver)
(Partie à rendre aux professeurs)
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)............................................................ père, mère, tuteur, représentant légal autorise mon fils, ma fille

NOM...................................................Prénom...............................................................

Né(e) le...............................................Classe..............
Tél : ...............................................................................
Email@ : (Obligatoire).........................................................................................
Régime :
□ DP4
□ Externe
à participer aux activités de l'Association Sportive et plus particulièrement à : (Entourer la ou les activités où votre enfant s’est
préinscrit)

Futsal Masculin
Handball

Futsal Féminin
Natation

Gymnastique
RAID

Tennis de table

Ultimate

o

Badminton

Escalade
Cross

J’autorise les personnes en charge des inscriptions à l’UNSS sur le portail dédié (OPUSS)la demande de licence à l’UNSS à
renseigner mon nom, prénom, sexe, adresse mail.
o Autorise le Professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention médicale ou
chirurgicale.
o Autorise les professeurs à photographier mon enfant dans le cadre de l’association sportive et à diffuser ces photos sur le blog de
l’AS afin de promouvoir les activités.
(Cocher les cases)

Fait à ........................................le ..............................

(1)

Rayer la mention inutile

SIGNATURE :

