
AUTORISATION PARENTALE POUR L'ASSOCIATION SPORTIVE

Je soussigné(e) ….............................................................. père, mère, tuteur, représentant légal 
de l'élève ….......................................................................... classe …................   Régime : .Externe/Demi-P
né(e) le …..................................................... à ….........................................................
adresse : ........................................................................................................................................................................
tél. domicile : …........................................... adresse mail : ......................................................................................
tél. portable parents: …............................................tél. portable élève:........................................................

 Autorise mon enfant à participer aux activités de l'association sportive du collège Saint-Exupéry de 
Jaunay-Marigny. Pour les compétitions une inscription au tableau d'affichage et une autorisation 
parentale sera   exigée afin de prévoir au mieux les effectifs et le moyen de transport le plus adapté. 
Une confirmation sera demandée aux responsables légaux par retour de mail.
En cas d’empêchement de dernière minute l'élève devra au plus vite en informer son professeur 
d'EPS.

 Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, en cas d'urgence et de nécessité absolue,  
à faire transporter et pratiquer par les secours une intervention médicale ou chirurgicale

 Autorise mon enfant à prendre les transports prévus par l'UNSS pour se rendre sur les lieux de la 
compétition

  M'engage à récupérer mon enfant à l'heure indiquée sur le tableau d'affichage et sur le site 
internet:  http://etab.ac-poitiers.fr/coll-jaunay-clan/ (onglet Association Sportive)

Ou

  Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens dès le retour au collège ou la fin de l'activité

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

Joindre un chèque à l'ordre de l'A.S. du collège Saint-Exupéry Jaunay-Marigny :
 22 euros pour toute l’année et pour toutes les activités quel qu’en soit le nombre ou
  5 euros pour un événement ponctuel

Des entraînements de hand, badminton, foot, gymnastique (ou autres en fonction de la demande) auront
lieu de 13h à 14h les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les entraînements du mercredi de 13h30 à 15h30 seront consacrés à l'ATHLETISME ainsi qu'à
l'escalade, aux sports de raquette, aux sports collectifs en fonction de la demande.

Certains mercredis des compétitions (districts, départementales …) auront lieu. De manière générale, le
retour s'effectue à ce moment aux alentours de 17h.

Cochez les activités pour lesquelles vous souhaitez   participer aux compétitions  :  
Sport-

collectif
(précisez)

Sport de
raquette

(précisez)
ESCALADE RAID CROSS ATHLETISME DANSE

AUTRE
(précisez)


