Photo à
« tromboner » pour
la licence :

FEUILLE D’INSCRIPTION LYCEE: Association Sportive Saint Stanislas
NOM – Prénom de l’élève : ……………………………………………………… Classe :……
Date de naissance :………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Tel.
Domicile :…………………………….
Travail mère…………………….…….Travail Père………………………………
Portable Mère…………………………Portable père……………………………
Adresse mail en majuscules :

RENSEIGNEMENTS :
NOM du RESPONSABLE de l’élève………………………………………………………
( si différent de celui de l’enfant)
NOM de la personne à prévenir en cas d’accident……………………………………
(surtout le mercredi après-midi)
Tél………………………………………………….

AUTORISATIONS :
Je soussigné(e), Madame ou Monsieur ……………………………………………..
Responsable de l’enfant………………………………………………………………..
Sollicite son inscription à l’Association Sportive de l’Institution Saint Stanislas Sacré Cœur pour la saison 2022-2023.
J’inciterai mon enfant à respecter le règlement du club.
D’autre part, j’autorise les responsables de l’AS à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence, s’il est accidenté lors d’un
entraînement ou d’une compétition.
Je règle le montant de la cotisation : 15,00 € par chèque à l’ordre de l’ AS Saint-Stanislas.
Nouveau : Je règle 20,00 € car je choisis de participer à la démarche 0 plastic, j’achète la gourde « AS St Stanislas » à 5,00 € .
Chaque adhérant à l’AS est automatiquement assuré et licencié à une fédération sportive : l’UGSEL, sauf renoncement. Le montant de
la cotisation comprend la licence et l’assurance. Cf ; document joint à retourner complété et signé.
Chaque adhérant s’engage à venir régulièrement aux entraînements et aux matches ou compétitions. En cas de mauvaise
tenue, ou de comportement incompatible avec la vie du groupe, les enseignants se réservent le droit d’exclure l’élève, après en avoir
informé les parents et la direction.
Le mercredi après-midi, l’appel sera fait et les absences répétées signalées aux parents, nous vous remercions de prévenir
l’enseignant responsable par écrit (carnet ou courrier) en cas d’absence prévue.
En outre, l’adhésion implique l’acceptation de prises de photos ou de films dans le cadre de la pratique de l’activité, à l’usage des sites
web du collège ou de la fédération (UGSEL), d’un affichage au sein de l’établissement.
Les convocations données avant chaque déplacement devront être rendues sans faute à la date indiquée afin d’organiser le transport
du groupe.
En cas d’absence prévisible, celle-ci sera immédiatement signalée à l’aide de la convocation qui sera rendue barrée afin de pouvoir
constituer les équipes qui doivent se déplacer et organiser le transport.

Cocher la ou les activités choisies (deux activités différentes maximum):
Volley-ball
Lundi midi
Mercredi après-midi
Semaine B
Badminton
Jeudi midi
Mercredi après-midi
Semaine A

M. OLIVIER
12h – 13h
12h30 – 14h30
M. GORCE
12h – 13h
12h30 – 14h30

Tennis de table

M. LAVERNY

Mardi midi

12h – 13h

Vendredi midi

12h – 13h

Step/Double Dutch
Jeudi midi
Musculation

M. LAVERNY
12h – 13h
M.TRIAIRE

Mardi midi : La Cigale

12h – 13h

Jeudi midi : La Cigale

12h – 13h

Vendredi midi : La Cigale

12h – 13h

Fait à Nîmes, le……………………………
Signature des parents :
(Précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé »)

Signature de l’adhérent(e) :

Aucun dossier d’inscription incomplet ne sera accepté.
Mettre dans une enveloppe à votre nom et classe :
- la fiche d’inscription
- la photo d’identité
- le règlement de la cotisation
- le certificat médical pour la musculation
Merci d’avance !

