
FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 
A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

DU COLLEGE DU 12° -  LE TAMPON 
   

LES PARENTS 
 
Je  soussigné(e)   NOM………………………………    Prénom………………………… 
Demeurant          
n°…. rue……………………………………………………A……………………… 
tel fixe : 02.62. …../…../….   ou GSM  06. ..../…../…../….    .ou 06. ..../…../…../…..           
 
Responsable légal de l’enfant NOM……………………… 
Prènom…………………………… 
Né(e) le …./……../……, élève en classe de ………………  au Collège du 12ème Km, 
l’autorise à faire partie de l’association sportive de l’établissement  et à participer aux 
différentes compétitions. 
J’accepte que les photos prises pendant les manifestations sportives, soient affichées au 
collège ou mises sur le site internet du collège. 
 
 
 
 
 

� Rayer cet encadré en cas de refus 
               
Fait à …………………………….. Le……./……./20…. 
                                                                                          Signature du tuteur légal : 
 
 

L’ELEVE 
 
Je m’engage à :     
� participer aux entraînements et aux compétitions de 

……………………………..…………………………………………………………………
…………(si plusieurs activités, entourer la principale). 
� respecter les règles, mes camarades ou adversaires, l’arbitre, les installations et les 

adultes présents. 
� Ne pas perturber les séances sous peine d’en être exclu. 

 
Fait à …………………………….. Le……./……./20…. 
                                                                                          Signature de l’élève : 
 
 
 
 

Documents à ramener pour valider l’inscription : 
 
Inscription faite par :………………………………….. 
 

□ 20 euros pour payer la licence (si chèque le mettre à l’ordre de l’Association 
Sportive du collège du 12°)   � cheque /espèces (rayer la mention inutile) 

□ Fiche d’inscription renseignée et signée  
 
 

ACTIVITES, HORAIRES ET RESPONSABLES D’ACTIVITES 
 
ACTIVITE HORAIRES  RESPONSABLES 
BADMINTON Mercredi 12h15 à 14h30 M. Princé 
BADMINTON Lundi et jeudi de 12h10 à 

13H30 
M. Buhler 

DANSE Mercredi 12h15 à 14h30 Mme Kopp 
ESCALADE Mercredi 12h15 à 14h30 M. Roulet 
BASKET BALL Mercredi 12h15 à 14h30 Mme Lescat 
 
Les compétitions ont lieu les mercredis après-midi. 
Les transports sont assurés par des transporteurs collectifs commandés par le district sud. 

 
FONCTIONNEMENT DU MERCREDI MIDI 

 
A 11h30 LE PORTAIL D’ENTREE AINSI QUE CELUI DE LA SALLE DE SPORT 
SONT FERMES. 
 
� Les élèves qui ont prévu leur repas peuvent rester dans le collège et ne sortent pas à 
11H30. Ils déjeunent dans la cour et gardent les lieux propres. Un enseignant est présent 
sur les lieux. 
� Ceux qui n’ont pas de repas avec eux sortiront du collège, et ne sont accueillis qu’à 
12h15, l’accès se fait uniquement par le portail de la salle de sport. 
 

FONCTIONNEMENT DU LUNDI ET JEUDI MIDI 
 

Les participants à l’entrainement de badminton du midi sont prioritaires pour passer à la 
cantine, dans la mesure du possible. Cette priorité ne concerne que ceux qui viennent 
effectivement à l’entrainement et peut être remise en cause en cas d’abus.  
 
 
* DECATHLON est le partenaire exclusif de l’UNSS réunion, aussi vous disposez de 15% 
de réduction sur vos achats pour votre enfant, sur présentation de sa licence dès lors 
qu’elle sera enregistrée (demander au professeur de l’imprimer). 
 

2016 

2017 
N° de licence : 
30131……….. 
 

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de 
l’UNSS autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale 
en cas de besoin. 



 
 
 


