INSCRIPTION À L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE ROUGET DE LISLE

Commande de T-shirt
AS Rouget de Lisle

Coût de la licence 15€
NOM : ……………………………………
Date de naissance :
Sexe :

Masculin ☐

Prénom : ………………………………..

……. / …….. / ……………
Féminin ☐

Classe :

Handicap : Oui ☐

Non : ☐

Je soussigné ………………………………………………………………..
Souhaite commander 1 ▢ 2 ▢ 3 ▢ T-shirt de l’association sportive. Les
T-shirt sont de marque Kipsta (décathlon) couleur rouge bordeaux (visible
sur MBN et dans la vitrine du collège)

Adresse : …………………………………………………………….

NOM / prénom / classe de l’élève : ………………………………………

Activités pratiquées en club :
Activités choisies en UNSS :

Taille : 10 ans ▢ 12 ans ▢ 14 ans ▢

Numéro de téléphone en cas d’urgence : ………………………………………
Autorisation parentale :
Je soussigné : ………………………………………….. responsable légal de l’enfant
mentionné ci dessus, l’autorise à faire partie de l’association sportive du collège et à particip
aux activités proposées.
En cas d’accident, j’autorise les accompagnateurs à prendre toutes les mesures nécessaires
pour la santé de mon enfant.
En cochant la case OUI,
J’autorise mon enfant à manger au collège ou au gymnase dans le cadre des activités
proposées. L’association et le collège déclinent toutes responsabilités en cas de problème
alimentaire.
OUI ☐
NON ☐
En cochant la case OUI,
J’autorise la prise de photographies de mon enfant dans le cadre de l’association sportive et
autorise la diffusion sur le site du collège.
OUI ☐
NON ☐
Assurance supplémentaire (non obligatoire) :
Vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire au tarif de 10,79€
Je souhaite bénéficier de l’assurance complémentaire ☐
Je ne souhaite pas bénéficier de l’assurance complémentaire ☐

Signature :

Date et lieu :

S ▢

M ▢

L ▢ XL ▢

T-Shirt sans flocage personnalisé = 10€ ▢
T-Shirt avec flocage du prénom ou surnom = 17€ ▢
Prénom ou surnom à floquer sur l’avant du T-shirt :
………………………………………………………
Je joins la somme de …….. € par chèque ▢ espèce ▢
(Ordre : AS Rouget de Lisle)
Dans une enveloppe accompagnée du formulaire de commande.
Signature :
Date limite de commande
Le bon de commande doit être rendu avant les vacances de la Toussaint.
=> Livraison prévue au retour des vacances de la Toussaint

Pour toutes questions n’hésitez pas à contacter les enseignants d’EPS.

Engagement du sportif :
Je m’engage à :
- Respecter mes partenaires / coéquipiers / adversaires
- Respecter l’arbitre, les juges en toutes circonstances
- Respecter le matériel et les installations
- Faire preuve de fair play et d’esprit sportif
- Respecter ce contrat et représenter mon collège lors des compétitions et des
sorties
NOM - Prénom - Signature de l’élève :
Coût de la licence :
Le coût de la licence est de 15€ par année scolaire. Elle comprend la pratique lors des
entraînements et une assurance de la MAIF.
Les élèves peuvent pratiquer plusieurs activités. La liste des activités est consultable et
téléchargeable sur MBN rubrique UNSS.
Vous y trouverez aussi les photos et compte rendu des différentes compétitions et sorties
Certaines sorties sont payantes, l’argent récolté nous permet de financer les sorties et
d’acheter du matériel.

Commande d’une gourde AS Rouget de Lisle

Je soussigné ……………………………………………………….
Souhaite commander 1 ▢
collège.

2 ▢

3 ▢ gourde(s) floquée(s) avec le logo du

Description :
Gourde en ALU avec bouchon vissé équipé d'un mousqueton.
Couleur : blanche
Contenance 75 CL
Non compatible au lave-vaisselle et micro onde.
NOM de l’élève :
Prénom :

Achat d’un T-shirt AS Rouget de Lisle !
L’AS te propose d’acheter ton propre t-shirt de l’AS. Tu pourras choisir d’y floquer ton
prénom ou ton surnom sur l’avant. Sur l’arrière sera marqué : Rouget de Lisle pour
représenter ton collège en compétition.

Coût du t-shirt = 10€ sans flocage de son prénom / 17€ avec (1€ revient à l’AS)
Il n’y a aucune obligation d’achat, l’AS a des T-shirt à prêter qu’il faudra rendre à la fin d
la journée.

Classe :
Gourde sans flocage personnalisé = 6 €

▢

Gourde flocage du NOM prénom ou surnom = 7 € ▢
Prénom ou surnom à floquer sur la gourde :
………….……………………………………

Merci de rendre les inscriptions dans une enveloppe accompagnée du
règlement en espèces/chèque (à l’ordre de AS Rouget de Lisle)

Le geste éco-responsable de la rentrée :)
Date limite de commande
Le bon de commande doit être rendu avant les vacances de la Toussaint.
=> Livraison prévue au retour des vacances de la Toussaint

