
 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

FICHE D’INSCRIPTION 2022-2023 

 
Nom : ……………….………..…… Prénom : ……………….……………. Classe : ……….. 
 
Date de naissance : ……/………/……...... 
 
Je soussigné(e) père - mère - tuteur : ………………………………………………………….. 
autorise mon enfant à participer aux activités de l’AS (entraînements et compétitions). 
Toutes les activités, y compris les trajets, sont couverts par l’assurance. La licence permet 
de participer aux différentes activités proposées ci-dessous. Au-delà de 3 absences con-
sécutives non justifiées, l’élève sera désinscrit automatiquement de l’activité. 
 

Merci de cocher la ou les activités choisie(s) 

Badminton 
Lundi 12h30 – 13h25 (minimes) 

Mercredi 14h30 – 16h (benjamins) 
 

Danse urbaine Mardi 12h30 – 13h25  

Handball Mercredi 13h – 14h30  

Sauvetage aquatique 
Mercredi 13h – 14h 

(rdv à la piscine) 
 

Gymnastique acrobatique Mercredi 13h – 14h30  

Step (compétition) Jeudi 12h30 – 13h25  

Step (loisir) Vendredi 12h30 – 13h25  

Merci de remplir cette fiche, accompagnée d’un règlement de 40€ et de la remettre 
aux professeurs d’EPS. Vous pouvez régler de plusieurs manières : 

 en espèces 
 en chèque à l’ordre de « Association Sportive du Collège Les Champs Philippe » 
 via le PASS+ délivré par le conseil départemental du 92 (merci de nous remettre 

le code barre correspondant à l’inscription) 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : VENDREDI 7 OCTOBRE 2022 
 
Date et signature : 
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