
(1): Rayer la mention inutile
(2) Cocher la case correspondant au sexe 
(3) Cocher les cases correspondant aux activités choisies
(4) Cocher les autorisations complémentaires
(5) voir explication sur bulletin d’information
(6) les chèques sont à établir à l’ordre suivant ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DES CAILLOLS

- AUTORISE(NT) -

Le dossier complet est à remettre au professeur responsable de l'activité sportive dans
une  sur laquelle est inscrit le NOM et la CLASSE de l’élève

Collège des CAILLOLS
66 rue de la Sariette
13 012 MARSEILLE

Tel :04.91.87.51.51

Voir au dos 

NOM :..................................................................................................................................

Prénom : .................................................................................................................................. : 

Date de naissance      : ........../........../........ Portable élève :  __.__.__.__.__

en classe de :.......... e-mail élève: ...........................................@......................

à faire partie de l’Association Sportive pour l'année scolaire 2020-2021 dans le(s) sport(s) suivant(s) (3):
ACTIVITES

ATHLETISME (Section sportive) 

BADMINTON

CIRQUE

DANSE
HANDBALL (Garçons)

garçon(2) fille

 mon enfant S’ENGAGE à participer aux entraînements et 
aux compétitions.

Fait à .............................................., le ..........................
Signature : 

- AUTORISATION(S) COMPLEMENTAIRE(S) -
En outre (4): cocher les cases suivantes:
 j'autorise la publication  de photos  représentant mon enfant, prises au cours de l’UNSS (site internet de l'établissement – Affiches)

 j’autorise mon enfant à utiliser les transports mis à sa disposition par l'Association Sportive et/ou de l’UNSS dans le cadre des compétitions ;

 je souhaite souscrire une assurance complémentaire( 5 )« IA Sport+ » auprès de la MAIF (chèque séparé de 14,34 € à l’ordre de l’association sportive)

 j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UNSS autorisent en mon NOM  une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoins

Fait à .............................................., le .......................... Signature :

Contenu du dossier (6):
 1 certificat médical FACULTATIF mentionnant les activités 

et la pratique en compétition ( au verso ou sur papier libre)
 Un paiement de 30 € (chèque ou espèce).

Dans le cas d’un paiement par carte « Collégiens de Provence », le chèque sera 
rendu une fois la carte débitée à l’aide du numéro fourni sur le dossier 
d’inscription. Si le paiement par carte « Collégiens de Provence » n’aboutit pas 
(carte non créditée, numéro invalide...) le chèque sera encaissé le 1 décembre.

 Chèque de 14,34 € pour garantie « IA Sport+ »(facultatif)
NB: Si vous souhaitez payer la licence avec la carte « Collégiens de Provence », 
Inscrivez au dos du chèque « en attente de la carte Collégiens de Provence ». Le chèque
ne sera pas encaissé. 

Enregistrée le : ........................................
Par 

N° licence : 01145  

* En cas d'intempéries, la séance peut être écourtée ou supprimée.

Monsieur et Madame : ...................................................  PERE - MERE – TUTEUR (1)

Téléphone :__.__.__.__.__  Portable :  __.__.__.__.__ e-mail :..........................................................@....................…

Paiement 30€ : □ Chèque    □ Espèces         Identifiant «     Collégiens de Provence     »     : …………………………………



Depuis le décret numéro 2016-1157 du 24/08/2016 le certificat médical pour les associations sportives 
n’est plus obligatoire.

Cependant l'équipe des enseignants EPS vous conseille de faire un bilan de santé auprès de votre 
médecin avant de démarrer tout pratique sportive.

L’équipe des professeurs de EPS. 

Je soussigné......................................

certifie avoir pris connaissance de l’information ci-dessus.

Fait à Marseille,  le .........................

Signature

Collège des CAILLOLS
66 rue de la Sariette
13 012 MARSEILLE

Tel :04.91.87.51.51


