
A S SOC I A T I ON   SPOR T I V E    
COL L EG E   QUINTEFEUILLLE
COURSEULLES/MER

A U T O R I S A T I O N     P A R E N T A L E
Je soussigné(e) , père, mère, tuteur,: Mme M. : …………………………………………………………….

autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par l'Association Sportive du Collège 

Quintefeuille .

autorise également la prise de photos lors des rencontres sportives où apparaîtrait mon enfant, et leur 
diffusion sur le site du collège et dans le calendrier de l’A.S.  

J’ai pris connaissance 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’A.S.

Entre  la  sortie  du  collège  et  le  lieu  de  pratique  de  l’activité,  l’élève  est  sous  la  responsabilité  de  son
représentant légal (sauf en cas de déplacement organisé  par les professeurs d’E.P.S.):  la prise en charge de
l’élève se fait sur le lieu de pratique convenu, jusqu’à l’heure de fin indiquée.

  
SIGNATURE,

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE
En cas d’urgence votre enfant est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers

l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement prévenue par le Collège.

J’autorise les enseignants responsables à prendre toutes les décisions qu’ils jugeront utiles à la santé de

mon enfant dans le cas d’un éventuel accident y compris son hospitalisation.

Fait le : ………………………….         Signature des parents :

FICHE INSCRIPTION ANNEE SCOLAIRE 2017 / 2018

NOM : ……………………………………. PRENOM : ……………………….

Né(e) le : ……………                                   CLASSE :…………………………

Téléphone : ……………………………      Année de naissance……………….

Adresse : ………………………………………………………………………….

Vous devez fournir l’autorisation parentale ci jointe et une cotisation de 15 EUROS. (Possibilité de faire un don à
l’AS, voir plus bas). Un certificat médical est obligatoire pour les élèves souhaitant pratiquer le   RUGBY.

Chèque à l’ordre de « Association Sportive collège Quintefeuille ». 

POSSIBILITE DE FAIRE UN DON:
Je désire faire un don de : …………….... €

En chèque              En liquide   

Tout don est déductible :
- de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 66% du don et dans la limite de 20% du revenu
imposable (exemple : un don de 100 € = 66 € d’économie d’impôt).). 
L’association fournira un reçu fiscal au donateur


