
Inscription Association Sportive du Collège Jean MOULIN  

 

  AUTORISATION PARENTALE 

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

autorise mon fils, ma fille………………………………………………………………………………..né(e) le 

…………………………………Classe……......Maïl (obligatoire)………………………………………………… 

à participer aux activités de l’Association Sportive du collège Jean MOULIN  (soulignez, la ou les activité(s) 

choisie(s)). Le prix de la licence est fixé à 15€ pour la participation à l’année quel que soit le nombre d’activités, 

en entraînement, ou en compétition (chèque à l’ordre de « association sportive du collège jean Moulin ») 

 Futsal  avec M.DESCAMPS (gymnase collège)  de 12h45 à 14h (le lundi pour les 

6ème et le jeudi pour les minimes, 4ème/3ème ) 

                             avec M.HOURCADE (gymnase collège) de 12h45 à 14h (le mardi pour les 5ème ) 

 Gymnastique avec Mme SERENA le mardi et le jeudi de 12h30 à 14h ( JLR et dojo 

collège) 

 Golf avec M.CHARPIAT (Golf de Carpète) le mercredi de 14Hà 16h (confirmés) et                     

de 15h à 17H  (débutants) 

 Handball avec M.FAUTHOUX (gymnase collège) le mercredi de 13h30 à 15h30  de 

septembre à janvier 

 Badminton avec M.FAUTHOUX (gymnase collège) le mercredi de 13h30 à 15h30 de      

janvier à juin 

 Athlétisme avec M.HOURCADE (piste collège) le jeudi de 12h30 à 14h, et le mardi 

de 12h30 à14h à partir de janvier. 

Ponctuellement, des compétitions seront proposées le mercredi après-midi dans ces activités, ainsi que dans 

d’autres (handball, basket, cross, rugby, athlétisme, raid…) 

J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

N° de téléphone en cas d’urgence :                1)……………………………………………… 

              2)……………………………………………… 

L’Association Sportive du collège Jean Moulin a souscrit un contrat d’assurance collective auprès de la MAIF, 

couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut exposer les licenciés. Votre enfant en se 

licenciant à l’AS est, de ce fait, assuré.  Garanties générales à consulter sur le site du collège. 

J’ai pris connaissances des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la 

couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.            

Signature :…………………………………………………………………………………………………….. 

Si vous souhaitez  souscrire une assurance supplémentaire I.A. Sport+ (10,79€), remplir le document 

MAIF téléchargeable sur le site du collège  et l’envoyer à l’adresse indiquée. 


