
A rendre au professeur de l’AS dès le début de l’activité :  dossier complet dans une enveloppe 
avec le nom et la classe de l’élève. 
 
Licencié en 2019/2020 : OUI – NON  (rayer la mention inutile)  
 

ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLEGE D.G. MARTIN EN 2020/2021 

 
Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) :………………………………………………………………… 
Demeurant : …………………………………………………………………………………………... 
N° de téléphone : ….../…..../….../….../….../             Portable : ….../….../….../….../….../ 
Mail : 
Autorise mon fils, ma fille, NOM :………………………….. PRENOM : ………………………... 
   Date de naissance : ….../….../………..     Classe : …………. 
A participer à l’association sportive et aux compétitions du mercredi après-midi. Toute absence devra 
être justifiée. 
 
Je précise que mon enfant est assuré en responsabilité civile et risques individuels. En outre, j’accepte 
que les responsables de l’AS et (ou) de l’UNSS autorisent en mon nom une intervention médicale ou 
chirurgicale en cas de nécessité. 
 
Fait à ……………………………, le ……………………… 
 
Signature des parents (ou tuteur) 
 
 
Joindre un chèque de 25€ à l’ordre de l’association sportive du collège d’Irigny. 
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