
Association sportive du Collège la Moulinière, 68 Rue des Alpes 38420  DOMENE 

Téléphone : 04 76 77 11 08  -  Fax : 04 76 77 13 09   -  Courriel : ce.0382268J@ac-grenoble.fr 

 

 Dossier d’inscription pour 2022- 2023                                           
                                                                                                       
- Autorisation parentale (ci dessous) 
- Une attestation d’assurance.      
- Cotisation: 20 € par chèque à l'ordre de l’association sportive du collège de Domène.  
                              
  Merci de noter au dos du chèque le nom de votre enfant et l'activité choisie  

 

   AUTORISATION PARENTALE                         Activité(s) choisie(s) : ………………………………………………………… 

  

Je soussigné(e)  Nom ………………………………     Prénom …………………     responsable légal  
 de l’enfant : Nom   ……………………………………………………Prénom ………………………………………………… 

Né(e) le…………………………………………En Classe de ………………………… 
   
 Adresse    ………………………………………………………………                    Tel :           /           /           /          /                        
………………………………………………………………                             Portable :          /           /            /          /   
   

 Adresse  Mail :  ………………………………………………………………                                                       
  
J'ai pris connaissance des garanties proposées par le contrat AS MAIF, choisi par l’AS pour la couverture 
des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS :     OUI         NON     
Ces informations sont disponibles auprès des enseignants EPS.  

     
J’autorise les profs d’EPS renseigner les rubriques suivantes :  
Nom, Prénom, Sexe, Adresse mail, N° de téléphone, Niveau de certification de jeune officiel, En situation 
de handicap.                                                          OUI              NON 

Ces informations nous sont demandées pour inscrire votre enfant.  
 
J’autorise les enseignants d’EPS à publier et exploiter les photos prises pendant les entraînements ou  
compétitions sportives dans le cadre de l’AS. (site du collège, ou DL)      OUI            NON  
 
J’autorise que mon enfant soit exceptionnellement transporté dans le véhicule d’un professeur ou  
d’un accompagnateur (contrôle technique OK)           OUI         NON 
 

Mon enfant s’engage à faire un minimum de deux rencontres le mercredi  après-midi. 
 

Une attitude correcte, en adéquation avec le règlement intérieur du collège est attendue de la part de tous 
nos licenciés, sur les lieux de rencontres ainsi que lors des trajets en bus. 

 
 
A  ……………………………   Le ………………………….    Signature des parents                           Signature de l’élève   


