
Fiche d’inscription 

    2012-2013 

Tout au long de l’année, l’AS du collège F.DOLTO 

t’’invite à pratiquer une ou plusieurs activités sportives 

Pour profiter au maximum de l’AS, voici quelques 

 principes : 

 

 

 

•Tous les  midis des entraînements ont lieu au gymnase  

Pichot de 13h à 13h45: foot, bad, golf, tir à l’arc…tu peux  

participer à un ou plusieurs midis selon tes envies. 

 

•Les déplacements se font au départ du collège encadrés  

par un professeur EPS à l’aller et au retour 

 

 

 

 

•Les déplacements du mercredi se font en bus avec un  

départ au collège et un retour au gymnase Pichot.  

 

• une participation financière pourra être demandé pour 

 certaines activités au cours de l’année. 

 

•Pour participer aux activités du mercredi , il faut  

s’inscrire au panneau d’affichage de l’AS dans le hall 

avant le mardi midi précédent ou auprès d’un 

 professeur d’EPS. Les externes et Les dp4 peuvent 

 acheter un ticket repas au plus tard le mardi 

 

Je soussigné(e) ………………………. 

Père, mère, tuteur, représentant légal 

 

       autorise ………………………….. 

à participer aux activités de l’association sportive du 

collège F.DOLTO 

 

       autorise le professeur responsable à faire 

pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale 

en cas de nécessité. 

 

       autorise mon enfant à rentrer seul à  

 l’issue de la compétition :  oui     

              non 

 

signature 

Nom : ……………………. 

Prénom:………………….. 

Classe:…………………… 

N° téléphone : ………….. 

Date de naissance:…...... 

Adresse:…………………

……………………………

……………………………. 
(pour vous recevoir les convocations, les 

horaires, les infos…envoyer un mail à 

l’adresse suivante : as.dolto@yahoo.fr 

avec le nom de votre enfant) 

L’inscription et le paiement de la cotisation te  

donne droit à la pratique de toutes les activités 

proposées par l’AS en loisir et / ou en  

compétition pour l’année scolaire 2012/ 2013 

 

Prix de la cotisation : 16 euros 

 

Le règlement peut s’effectuer par chèque à  

l’ordre de l’AS du collège F.DOLTO, en argent 

liquide, ainsi qu’en bons loisirs de la CAF. 

 

L’ensemble des documents d’inscription 

accompagnés de la cotisation de 16 euros 

 est à remettre aux professeurs d’EPS. 
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