
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LE TRANSPORT POUR LES COMPETITIONS         

(selon l’évolution sanitaire) 

Les compétitions ont lieu les mercredis après-midi. Le 
transport se fait en bus. 
Dans le cas où le transport se ferait avec la voiture de 
l’enseignant ou celle d’un parent d’élève, une demande 
d’autorisation vous sera demandée systématiquement et 
devra être signée et donnée le jour de la compétition au 
professeur responsable.  
Sans cette autorisation pour votre enfant de prendre la 
voiture de l’enseignant ou du parent d’élève, il ne sera pas 
accepté ce jour-là. 
 

 
 

Une licence permet de participer à toutes les 
activités de l’Association Sportive ! 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

NOM :                                 

Prénom :                           

Classe (*) :                        

Date de naissance (*) :                                                                       

Adresse (*) :                      

                                                                                                  

E-mail(*) en MAJUSCULES___________________________   

                                                            

Portable Parent(*) :                          

(*) mentions obligatoires 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné                             

père, mère, tuteur, représentant légal( Rayer la mention inutile) de 

l’enfant (nom prénom)                                           

 _____________________ autorise celui-ci à participer aux 

activités de l’Association Sportive du Collège du Pévèle 

d’Orchies.  

J’autorise le Professeur responsable ou l’accompagnateur  à 

prendre toutes dispositions en cas d’accident et à faire pratiquer 

une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité 

(Rayer en cas de refus). 

A      , le     

Signature 

 

Fournir à l’inscription 
1. Un chèque du montant de la cotisation 22€ ou 

10€ si CROSS uniquement à l’ordre de 
l’Association Sportive du Collège du Pévèle 
d’Orchies. Un T-Shirt est offert pour chaque 
licence souscrite. 
ATTENTION ! Pour les élèves licenciés l’an 
dernier, le montant de la licence s’élève à           
5 euros 

2. La fiche de renseignements ci-jointe à remplir 
en LETTRES MAJUSCULES notamment pour 
l’adresse mail. ATTENTION ! Les informations 
sont envoyées aux familles par courriel ! 

Association Sportive 

Collège du Pévèle 
Rue du Collège 
59310 Orchies 

http://www.college-pevele.fr/ 

ANNEE SCOLAIRE 2021 / 2022 

Inscription et reprise des 
entraînements : 

Voir au dos en fonction des activités 
choisies. 

 

Retrouvez cette fiche d’inscription sur le 

site du collège ! 

http://www.college-pevele.fr/ 

 

ASSURANCE MAIF/UNSS 

« 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 »          Signature 

 

Je souhaite souscrire à la garantie supplémentaire    

IA SPORT+   *   au prix de 11,34 /an                                                                                                              

OUI                       NON                                               

*Notice détaillée accessible sur pronote, le site du collège 

ou auprès des professeurs EPS. La démarche de souscription 

est à VOTRE charge directement auprès de la MAIF  

 

 

 


