VOLLEY BALL avec Monsieur ESCOBAR
Le mercredi de 13h30 à 16h30

ATHLETISME (sous réserve)
Le mercredi de 13h30 à 16h30
(Entraînements communs avec St Louis Montcalm)
TENNIS DE TABLE avec Madame SANDRI
Le vendredi de 12h05 à 13h00

HANDBALL avec Madame SANDRI
Le mardi de 11h30 à 13h30
(élèves de 5e et 4e uniquement,
priorité aux élèves préinscrits en juin 2020)

INSCRIPTIONS : MERCREDI 9 SEPTEMBRE de 12h30 à 14h30
A L’ACCUEIL DU COLLEGE
FOURNIR : 1 photo d’identité pour la licence
La cotisation annuelle
La cotisation annuelle :
➢ 1re inscription ………………….. 60 euros*
➢ Renouvellement d’inscription …. 55 euros*
➢ Si plusieurs enfants inscrits (par enfant)... 40 euros*
➢ Si votre enfant ne participe qu’au tennis de table ……. 30 euros
*vous pouvez payer votre inscription en plusieurs mensualités (l’indiquer à l’inscription).
Nous pouvons également recevoir les bons de la CAF de Paris.

Chèques à l’ordre
« ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS SAINT VINCENT »
1er ENTRAINEMENT : MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Les professeurs d’E.P.S. du collège

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner le mercredi 9 septembre de 12h30 à 14h30 à l’accueil du collège,
accompagné d’une photo d’identité et de la cotisation annuelle

- VOLLEY BALL – ATHLETISME – TENNIS de TABLE
*entourer le sport choisit
HANDBALL - MUSCULATION
SPORT*:

NOM (ENFANT) …………………………………………
PRENOM ……………………………………….
DATE DE NAISSANCE ……………………………classe………
ADRESSE (PARENTS)……………………………………………….
………………………………………………………………………
TELEPHONE……………………………………………………….
AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT
Je soussigné(e)…………………………………………………………………
Autorise les responsables de l’Association Sportive à faire pratiquer toute intervention
médicale ou chirurgicale en cas de besoin.
N° à joindre le mercredi après-midi en cas d’accident …………………………
Nom et numéro de téléphone d’une personne pouvant se déplacer en cas de blessure
légère ……………………………………………………………………
Paris le …………………..

SIGNATURE

AUTORISATION POUR LES DEPLACEMENTS D’ATHLETISME
• Départ du collège à 13h30 avec le professeur
• Se rendra seul directement au stade pour 13h45
• Retournera seul à son domicile après l’entraînement
• Retournera au collège avec le professeur
Ou quittera le groupe sur le trajet à …………………….

oui non
oui non
oui non
oui

non
SIGNATURE

PREVOIR TICKETS DE BUS POUR ALLER
AU STADE MAX ROUSIE
(porte Saint Ouen)

