
Collège La Croix des Sarrasins                                                      ASSOCIATION SPORTIVE 
21130 AUXONNE                                                                                         année 2017/2018
Tel : 03 80 37 34 71
www.ascollegeauxonne.fr

AUTORISATION DES PARENTS

Cette autorisation est obligatoire pour la pratique des activités physiques à l’Association Sportive.
Le site de l'AS     :  www.ascollegeauxonne.fr   vous permet de vous tenir informer de la vie de l’association

Je soussigné, ………………………………………………………………………………………………….

demeurant à ………………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone fixe : ..... /….. /….../.…../.….       Téléphone portable : .….. /…... /….../…..../……

Adresse mail (si vous en possédez une) : …………………………..……@...........................................

autorise mon fils – ma fille (1) NOM …………………………PRENOM ……………………………….

              Date de naissance …………….Classe ………………   (N°de tel élève:…………………….)

Activités pratiquées :……………………………………………………………………………………

- à participer aux activités proposées  (entraînement et compétition) à l’Association Sportive / UNSS
de son établissement au cours de l’année scolaire 2017/2018

- J’autorise en mon nom, les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UNSS présents, à 
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’incident au cours de l’activité pratiquée (2)
Numéro de téléphone en cas d’urgence : …...../…...…/…...…/…....../….....

- J’autorise la réalisation et la diffusion de photos et vidéos dans un cadre exclusivement associatif et 
sportif directement lié à l’AS du collège d’Auxonne (supports de communications et d’informations 
pour le site internet, la presse…) (2)

Rappel : un appel est fait à chaque séance. Les élèves qui se sont présentés à l’entrainement sont sous
la responsabilité du (des) professeur(s) d’EPS dans les horaires fixés. A l’issue de l’entrainement, ils
sont sous la responsabilité de leurs responsables légaux.
Les compétitions et rencontres UNSS pour ceux qui veulent y participer ont lieu le mercredi après
midi ou le mercredi toute la journée
(1) Rayer les mentions inutiles                   (2) A rayer en cas de refus

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

Documents à fournir pour l’inscription     : 
L’autorisation ci-jointe remplie et signée. 
Le coût de l’inscription est  de 20 euros et  permet de pratiquer plusieurs  activités,  paiement par
chèque libellé à l’ordre de l’A.S. collège la Croix des Sarrasins Auxonne.  
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