
Je soussigné(e)……………………………………….père, mère, tuteur, représentant légal (1)

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Les Chênes – Fréjus,  (2)

et je permets la diffusion de photos prises dans le cadre de l'UNSS pour diffusion sur le site unssleschenes.canalblog.com

Activité choisie :……CROSS             -    déjà licencié UNSS 2018/2019 :   oui   /   non            

Fait à…………………………le ………………..                                Signature du responsable :
                                                                  

montant de la cotisation payée : 10€ 

chèque / espèce :                     ( chèque à l'ordre "AS collège les Chênes")

Je soussigné(e)……………………………………….père, mère, tuteur, représentant légal (1)

à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Les Chênes – Fréjus,  (2)

et je permets la diffusion de photos prises dans le cadre de l'UNSS pour diffusion sur le site unssleschenes.canalblog.com

Activité choisie :……CROSS             -    déjà licencié UNSS 2018/2019 :   oui   /   non            

Fait à…………………………le ………………..                                Signature du responsable :

                                                                  
montant de la cotisation payée : 10€ 

chèque / espèce :                     ( chèque à l'ordre "AS collège les Chênes")

. - autorise l’enfant :  …………………...………………..…… classe……….  né le……/..…/……...

.- J'autorise que mon enfant se rende sur les lieu de compétition sous la responsbilté d'un adulte (en général le professeur d'EPS) en bus, 

voiture de location ou vehicule personnel,  (des convocations seront distribuées pour annoncer les compétitions et les modalités 

d'organisation - infos également sur le blog http//unssleschenes.canalblog.com)

(1) – rayer la mention inutile

INCRIPTION pour le CROSS uniquement : cotisation chèque 10€

AUTORISATION PARENTALE A LA PRATIQUE DU SPORT EN COMPETITION UNSS

                      FICHE D’INSCRIPTION AS les Chênes 2019/2020 CROSS

INCRIPTION pour le CROSS uniquement : cotisation chèque 10€

cross de district à la base : 13 /11 – cross dép 29/11- acad à la base : 11/12

infos toute l'année sur site : www.unssleschenes.canalblog.com

infos toute l'année sur site : www.unssleschenes.canalblog.com

Adresse E-mail :  ……………………………………………………………Tél élève : ………...………….……

(1) – rayer la mention inutile

(2) – Rayer en cas de refus d’autorisation

AUTORISATION PARENTALE A LA PRATIQUE DU SPORT EN COMPETITION UNSS

. - autorise l’enfant :  …………………...………………..…… classe……….  né le……/..…/……...

.- J'autorise que mon enfant se rende sur les lieu de compétition sous la responsbilté d'un adulte (en général le professeur d'EPS) en bus, 

voiture de location ou vehicule personnel,  (des convocations seront distribuées pour annoncer les compétitions et les modalités 

d'organisation - infos également sur le blog http//unssleschenes.canalblog.com)

.- J'autorise le Professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en 

cas de nécessité (2)

Coordonnées téléphoniques pour vous contacter : Père……...……….………Mère…………..….………autre…….………..

(2) – Rayer en cas de refus d’autorisation

                      FICHE D’INSCRIPTION AS les Chênes 2019/2020 CROSS

.- J'autorise le Professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en 

cas de nécessité (2)

Coordonnées téléphoniques pour vous contacter : Père……...……….………Mère…………..….………autre…….………..

Adresse E-mail :  ……………………………………………………………Tél élève : ………...………….……


