Association Sportive du Collège Les Aiguerelles de Montpellier année 2018-19.
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) ......................................................................................................
père, mère, tuteur, représentant légal (rayer la mention inutile)

N° tél. : …………………………………….
N° tél. : …………………………………….

-autorise [Nom et prénom du licencié (e)] ...............................................................
de la classe de : ...........…..né(e) le ………………………..
à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Les Aiguerelles de Montpellier;
-autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de nécessité.
Activités proposées (entourez la ou les activités choisies, ainsi que les créneaux horaires) :
Activités

Professeurs

Jours et Heures

Lieux

ARTS du CIRQUE

Mr BERTOLINO Guy

Les lundi, mardi et jeudi
de 13h à 14h

collège Les Aiguerelles
(salle de gymnastique)

BASKET-BALL

Mr MECHRI Tege

Mardi de 13h à 14h
Mercredi de 13h30 à 15h30

collège Les Aiguerelles
(cour)

ESCALADE

Mr BRUNET Arnaud
Mr CARDIN Yves

FOOTBALL

Mr RYON Clément

Les lundi et jeudi
de 13h à 14h

collège Les Aiguerelles
(cour)

CROSSFIT

Mr RYON Clément

Mardi de 17h à 18h

collège Les Aiguerelles
(salle de gymnastique)

Lundi (Section Sportive Scolaire) collège Les Aiguerelles
de 17h à 18h30
(salle d’escalade)
Mardi de 13h à 14h
Mercredi de 13h30 à 15h30
et parfois sites naturels

Pour de plus amples informations sur les activités proposées, veuillez contacter le professeur concerné.
L'élève ne pourra pratiquer que lorsqu'il aura rendu les papiers mentionnés ci-dessous.

Pour l’inscription vous devez obligatoirement fournir les documents suivants :
- cette autorisation parentale signée;
- 28 euros (chèque ou espèces) pour l’inscription et la prise de licence.
(14 euros seulement pour les 6èmes, car 14 euros sont pris en charge par le Conseil Départemental).
(Un seul paiement même si l’élève fait plusieurs activités ou vient à plusieurs créneaux).
Le chèque est libellé à l’ordre de l’A.S. du Collège Les Aiguerelles de Montpellier.

Fait à .......…….....................le.............…............
Signature :

