
                                                                         

INSCRIPTIONS 2021-2022

Je soussigné(e), Mme, Mr:.....................................................
Père, mère, tuteur, représentant légal
Demeurant:........................................................................
...................................................................

Autorise mon enfant (Nom Prénom):...............................................
Né le: ......................              Classe:...........

À participer aux activités de l'association sportive du collège de Cadaujac et aux compétitions 
organisées par l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).

Je demande son inscription à la section: Multisport féminin/ Badminton/ HandBall / 
Rugby / Athlétisme  (entourez la ou les activités ):

 J'autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à prendre toute mesure dictées 
par l'urgence en cas d'accident en fonction des consignes médicales du SAMU.

Compagnie d'Assurance:...........................................
Téléphone: Travail:..................Portable:....................Maison:............

 Je joins le coût de la licence (30 euros pour toutes les activités ou 40 euros tee-shirt 
compris) par chèque à l'ordre de l'association sportive du collège de Cadaujac. 
+ un certificat médical uniquement pour l'activité rugby,

  J'autorise l'Association sportive du collège à filmer ou à prendre des photos de mon enfant 
lors des manifestations UNSS ou lors des sorties organisées par l'AS et à les diffuser sur le 
site internet du collège ou sur le tableau d'AS

Fait à:......................le:.......................

Signature:
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