
 
16110 LA ROCHEFOUCAULD 

ASSOCIATION SPORTIVE                  

        « LES AIGLES »  

INSCRIPTION  2019/2020 

Nom / Prénom de l’enfant ………………………………………………………………….........................CLASSE : ……………. 
 
Né(e) le …………………………………………………………………………………... 
 
Nom / Prénom du/des responsable(s) ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse(s)…………………………………………………………………………………..................................................... 
 
 …………………………………………………………………………………..................................................... 
 
TELEPHONE(s), INDISPENSABLE       : ………………………………………………………………………………………… 
 
                     ………………………………………………………………………………………… 
 
                    ………………………………………………………………………………………… 
 
MAIL : lisiblement merci …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Activité(s) choisie(s) à l’association sportive : ……………………………………………………………………………………………………… 
 

- AUTORISATION PARENTALE- 
 
Je / nous soussigné(e)(s) ………………………………………………………………………….......................................... 
autorise mon enfant …………………………………………………………………………………………………………………(nom, prénom) 
       

à faire partie de l’Association Sportive du Collège « Jean Rostand »afin qu’il assiste avec assiduité et fair-play 
aux séances. Il s’engage à participer aux manifestations organisées et encadrées par l’UNSS. Je préviens en cas 
d’absence. 

oui   non         J’atteste que mon enfant est TITULAIRE d’un brevet de natation de 25m 
et d’aisance aquatique délivré par un maitre-nageur OU de l’Attestation Scolaire du Savoir Nager 
(A.S.S.N) (à FOURNIR OBLIGATOIREMENT si activité nautique) 

oui   non          J'accepte que mon enfant soit pris en photo (pour le site du collège).  
 

 oui  non           J’atteste sur l’honneur avoir déjà souscrit une assurance responsabilité 

civile pour mon enfant. 

oui  non         Je souhaite souscrire une garantie facultative complémentaire IA Sport 
+ auprès de la MAIF (voir modalités sur le site du collège – l’association sportive ne gère en aucun cas cette 

souscription facultative) 
 

➔ Je règle 25 euros en CHEQUE ou en ESPECES (entourer le moyen de paiement)  

OU     ➔ PARTENARIAT UALR RUGBY ou Club KAYAK : Je règle 12.50 euros en CHEQUE ou en 

ESPECE (fournir justificatif licence FFR ou FFCK) 

➔ Certificat médical obligatoire pour BOXE et RUGBY, pas pour les autres activités  
 

        
N’oubliez pas le règlement de 25 euros (paiement en plusieurs fois possible), le certificat médical si besoin  
ainsi que cette autorisation dûment remplie, le tout dans une enveloppe marquée au nom et à la classe de 
l’enfant.   
NB : les élèves adhérents de l’UALR rugby et Club de Kayak Tardoire bénéficient de la licence UNSS à tarif 
réduit soit 12.50 euros.  
FOURNIR JUSTIFICATIF DE LICENCE 
  

  Fait à ……………………………………………………………………………………. , le  ………………………………... 
      Signature du/des responsable(s), 

 


