
FICHE D'INSCRIPTION A.S NICOLAS FLAMEL 

Année 2017-2018 

Mail : 95asnf@gmail.com 

 

 

 

 

Nom : …...............................................   Date de Naissance :  …. /......./.......      Classe : …..... 

 

Prénom : …..................................... Ville : ………………………………….    Demi-pensionnaire ou Externe 

 

Personne à prévenir en cas d'urgence : …...........................................................   

 

Numéro de téléphone : ….....................................   Mail d’un parent : …………………………………………………………… 

         (Ecrire en capitale pour plus de lisibilité) 

FONCTIONNEMENT DE L’A.S 

 

 Les entrainements et les compétitions ont lieu les mercredis après-midi à partir de 13h00 et certains soirs de 

la semaine à partir de 16h30.  

 Les activités physiques sont encadrées par les professeurs d’EPS du collège.  

 Les sports proposés sont les suivants : 

 Basketball (Mme Herroux) 

 Danse (M. Lémeri) 

 Football (M. Rochet) 

 Handball (M. Lopez ) 

 

 Documents à fournir pour s’inscrire : 

 La fiche d’inscription avec les autorisations et le règlement au dos signé  

 30 euros (de préférence en chèque à l’ordre de l’A.S Nicolas Flamel) 

Facultatif : Un certificat médical de non contre indication à la pratique d’un sport en compétition 

__________________________________________________________________________________________ 

Afin de permettre aux enseignants d’engager le bon nombre d’équipe dans les différentes compétitions nous vous 

demanderons de choisir votre « sport prioritaire » 

 rien ne vous empêche de vous entrainer aussi dans d’autres sports de l’AS 

 

Entourer le sport prioritaire : 

       

Handball       Football   Basketball   Danse   

  

Possibilité d’échelonner les paiements : 

1
er
 versement :    Date : …………………….. Somme : ……………… N° de chèque : ………………………. 

2
ème

 versement :   Date : …………………….. Somme : ……………… N° de chèque : ………………………. 

3
ème

 versement :   Date : …………………….. Somme : ……………… N° de chèque : ………………………. 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e), Mrs – Mme …............................................................ Père, Mère, Tuteur de l’élève …...................................................... 

Autorise mon fils, ma fille, à participer aux activités sportives proposées par l’association sportive du collège Nicolas Flamel à l’intérieur 

et/ou à l’extérieur de l’établissement (compétitions, journées découvertes, spectacles et auditions, rencontres amicales, sorties plein air, 

voyage sportif...) 

A ce titre, je m’engage à fournir les pièces nécessaires à l’inscription et à régler la cotisation annuelle d’un montant de 30 € Euros le plus 

rapidement possible  (par chèque à l’ordre de l’Association Sportive Nicolas Flamel ») 

          Signature : 

 

 

DROITS A L'IMAGE 

Je soussigné(e), Mrs – Mme …................................................... …. Père, Mère, Tuteur de l’élève …......................................................... 

Autorise mon fils, ma fille à être filmé et/ou photographié pendant l'année lors des entrainements, compétitions et sorties diverses... 

En outre j'accepte que les responsables utilisent l'image de mon enfant dans le but de promouvoir l'Association sportive à travers des 

affichages ou le site internet du collège. 

                                                                                                    Signature : 
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TARIF 

30 euros 

(pour une ou plusieurs  activités) 



 


