
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES CHATELAINES 

FICHE D’INSCRIPTION – AUTORISATION PARENTALE 
 

Chemin du Moulin. 78510 Triel-sur-Seine. Tél : 01. 39. 74. 93. 02 
 

Je soussigné(e) (1) Père, Mère, Tuteur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………,   

De l’élève : ………………………………………………………………………………………………  

Né(e) le : …………/……………/…………… 

De la classe de : ………………………………… 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphones : ____/____/____/____/____      ____/____/____/____/____ 

Adresse mail :…………………………………………………………@........................................................ 

L’autorise à faire partie de l’Association Sportive du Collège 
 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) :………………………………………………………………………………………… 

COTISATION : 30€ pour l’ensemble des activités choisies. 
 

Je l’autorise à se rendre par ses propres moyens sur les lieux des 

entraînements (et très exceptionnellement sur les lieux des rencontres). 
 

Je prends en outre connaissance du fait que l’absence non motivée aux 

entraînements ou aux rencontres pourra entraîner son exclusion de l’Association 

Sportive, ainsi qu’une attitude non-conforme à celle attendue d’un membre 

associatif.  

Les compétitions pourront se dérouler de façon très exceptionnelle le 

mercredi toute la journée. 
 

EN CAS D’URGENCE : un avis médical sera demandé au centre 15 (SAMU) qui 

décidera de la prise en charge la mieux adaptée. 
 

Signature Père, Mère, Tuteur (1) :      Signature de l’élève : 
 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

BON DE COMMANDE – ARTICLES DE SPORT DE L’AS 
 
Je soussigné(e) (1) Père, Mère, Tuteur : 

………………………………………………………………………………Activité(s) : …………………………………………,   
 

De l’élève : ……………………………………………………………………………………………… Classe : …………….  

 

 Souhaite commander pour mon enfant un TEE-SHIRT DE L’AS au tarif 

de 12€ l’unité : 
 

MODELE FILLE  

12€ le tee-shirt 

MODELE GARCON 

12€ le tee-shirt 

TAILLE QUANTITE TAILLE QUANTITE 

XS ………… XXS ………… 

S ………… XS ………… 

M ………… S ………… 

L ………… M ………… 

XL ………… L ………… 

TOTAL …………€ TOTAL …………€ 
 

 Souhaite commander pour mon enfant une GOURDE PERSONNALISEE EN 

FER 75CL DE L’AS au tarif de 10€ l’unité : 
 

 

 
 Souhaite commander pour mon enfant un SAC EN TISSU (50X30CM) DE 

L’AS au tarif de 5€ l’unité : 
 

 

 

 OU je souhaite commander le PACK COMPLET (1 tee-shirt + 1 

gourde + 1 sac) pour 25€  
 

Un chèque à l’ordre de « l’AS du collège » devra être établi spécifiquement 

pour la commande du/des articles, avec le montant total correspondant à la 

commande. 

QUANTITE :……… TOTAL : ………€ 

QUANTITE :……… TOTAL : ………€ 


