
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DRONNE-DOUBLE 

INSCRIPTION ANNEE 2014/2015 
 

 

ENGAGEMENT DU SPORTIF  

Je m’engage à : 
 

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

► Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ces 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. 

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

équipe, mon établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives. 
 

Nom et prénom de l’élève: ……………………………………………………………… 
 

Signature de l’élève : 
 

 

 

 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………….....  autorise  

mon enfant …………………..………………………….  à participer aux activités de 

l’Association Sportive de son établissement et autorise le professeur responsable ou  

l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence. 
 

COMPAGNIE D’ASSURANCE : ………………………………………………………… 

COMMUNE(S) DE RESIDENCE DES RESPONSABLES DE L’ENFANT: 

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

Téléphone portable : ….. / …..  / ….. /…..  / .….     Domicile : ….. / …..  / ….. /…..  / …..        

Téléphone travail : ….. / …..  / ….. /…..  / …..         
 

            Fait à …………………………………                      Le ….. / .….  / ………..  
 

Signature du responsable : 

 
 

CERTIFICAT MEDICAL 
 

Je soussigné(e) :…………………………………………..….…. docteur en médecine 

demeurant à : …………………………………….…………… certifie avoir examiné 

……………………………………………………… né(e) le : …... / …… / …………. 

et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la 

pratique d’activités sportives. 

 

Date : ………………………… 
 

 

 
 

 

 
 

L’inscription à l’Association Sportive sera effective lorsque l’élève aura retourné ce 

document dûment complété ainsi qu’une cotisation de (en liquide ou en chèque à l’ordre de 

« Association Sportive du collège Dronne-Double ») : 

Pour TOUTES les activités proposées par l’AS (toute l’année) : 

- 25 € pour un enfant scolarisé au collège, 

- 20 € par enfant si 2 enfants et plus scolarisés dans l’établissement. 

Pour une activité : 10€ par enfant. 
 
 

 

 

 

 
 

Cachet et signature du médecin 


