
 

 ATTENTION : cette fiche d’inscription comprend plusieurs parties qu’il faut signer séparément - Merci. 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………   Père – mère – tuteur – représentant légal (1) 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………… Code postal / Ville : ………………………. 

Tél : ……………………………………………….            Email :…………………………………………………………………………………………. 

Autorise l’élève :  

Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e le : ………………………………………….                          Classe :…………………………………… 

Taille de T-shirt : [Entourez] 10 ans – 12 ans – S – M – L – XL    (Offert par l’association sportive) 

à participer aux activités de l’association sportive du collège ou du lycée Léonard Limosin. 

Activité(s) choisie(s) (préciser le ou les jours) : ……………………………………………………………………………………………….. 

 J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, si cela est 
nécessaire, une intervention médicale.  

 J’autorise l’utilisation des photos ou vidéos concernant l’élève, dans le cadre de son activité sportive, par 
des médias officiels (presse, télévision) ainsi que sur le site ou l’écran du hall de l’établissement (2) 

Fait à ……………………………………………………. Le : …………………………………………………… 

Signature : 

(1) Rayer les mentions inutiles               (2) à rayer en cas de refus 

 
 « Les AS sont tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de 

personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer »  

 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture 

des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS ( : MAIF – contrat collectif) 

 

Signature : 
 

 Possibilité de souscrire des garanties complémentaires « I.A. Sport + »  

 

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive est demandé pour les élèves de 6e. Pour les 

autres, le certificat médical n’est plus obligatoire pour inscrire vos enfants à des activités sportives, cependant vous 

devez vous assurer que votre enfant a eu un examen médical lui permettant les pratiquent sportives depuis moins de 3 

ans. 

 

Signature : 

 

 

ASSOCIATIONS SPORTIVES DU COLLEGE ET DU LYCEE LEONARD LIMOSIN 

Mettre cette fiche d’inscription dans une enveloppe avec le nom et la classe de l’enfant 

Cotisation annuelle : 30 euros pour les collégiens et lycées – Un T-shirt Offert 

Chèque à l’ordre de l’association sportive Limosin – possibilité de paiement en tickets CAF ou espèces. 

Les élèves de 6e peuvent profiter du dispositif Pass’Club et les élèves de 3e du dispositif Shake@do pour régler 
l’adhésion à l’AS. Se renseigner auprès du Conseil Général pour obtenir ces aides (Département). 

A remettre au professeur responsable de l’activité choisie. Une seule cotisation quel que soit le nombre d’activités 
choisies. 


