
FICHE D’INSCRIPTION 
A L'ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE DENFERT ROCHEREAU 
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

 

 DOCUMENTS A FOURNIR    

- Cette fiche dûment remplie 
- la somme de 23,00 euros ou 33,00 euros (avec maillot de l'AS).  (si chèque : à  libeller au nom de : AS Denfert Rochereau). 

 
 ENGAGEMENT DE L’ELEVE A REMPLIR     

 
Je soussigné(e),  NOM……………………………...    PRENOM……..………………………….            Sexe : M – F  

Né(e) le ……../………. /….. …     classe de ………….                  régime : DP – EXT   

demande à adhérer à l’association sportive du collège : Denfert Rochereau  à AUXERRE 

et s’engage à participer aux activités choisies, régulièrement, jusqu’à leur terme et dans un bon esprit sportif. 

A …………………..........,  le ……/……./……..                   Signature de l’élève : 
                                    

 AUTORISATION PARENTALE A REMPLIR    

 
Je soussigné(e),  NOM………………………………………...  PRENOM…………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………...……………………………………, 

responsable légal de l’élève : NOM……………………………………PRENOM……………………..................... 

1-  l’autorise à adhérer à l’association sportive du collège   Denfert Rochereau à  AUXERRE, et à participer à ses    
     activités au sein du collège ou en déplacement. 
2-  autorise le professeur à laisser partir l'élève du lieu de pratique indiqué pour les entraînements et les compétitions , à   
     l'heure indiquée, et le décharge de toute responsabilité. 
3-  autorise le professeur responsable à prendre, en cas de besoin, toute disposition d’ordre médical et chirurgical    
     en cas d’accident nécessitant une intervention urgente. 
4-  m’engage à prévenir le professeur responsable en cas d’absence prévisible. 
5-  certifie que l’état de santé de mon enfant lui permet de pratiquer les activités de l’association sportive en loisir et en 
compétition. (le certificat médical n’étant légalement plus obligatoire, il est cependant conseillé de consulter un 
médecin avant toute pratique sportive régulière). 
 

DROIT A L’IMAGE A REMPLIR 

J’accepte la diffusion d’images de mon enfant (prises dans le cadre de l’association sportive) sur le panneau du collège / pronote / 
le site Internet du collège /la presse locale.                OUI     -     NON              (rayer la mention  inutile) 

 
 

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

 
Merci de cocher les activités choisies et d'entourer l'activité prioritaire pour les compétitions du mercredi 

 ACTIVITES PROFESSEURS JOURS - HORAIRES LIEUX 

 FUTSAL FEMININ M CHIROL LUNDI 12H00-13H00 GYMNASE DU COLLEGE 

 FUTSAL MASCULIN M DE CHOISEUL 
JEUDI 16H30-18H00 

VENDREDI 12H00-13H00 
GYMNASE DU COLLEGE 

 HAND-BALL MME BRANCHE 
MARDI 12H00-13H00 

MERCREDI 13H00-15H00 
(Ou +tard si compet) 

GYMNASE DU COLLEGE 
COMPLEXE CSRYA 

 

 NATATION M CHIROL MERCREDI 13H00-15H00 PISCINE 

 
BADMINTON 

BADTEN 
M BARTHELEMY 

LUNDI 16H30-17H30 
JEUDI 12H00-13H00 
(mercredi si  compétition) 

GYMNASE DU COLLEGE 

 TENNIS DE TABLE M BARTHELEMY VENDREDI 12H00-13H00 SALLE D'EVOLUTION DU COLLEGE  

 KAYAK M MUNCK MERCREDI 13H00-16H00 OCKA 

 

 

  


