
ENGAGEMENT DU SPORTIF 

 

NOM et Prénom de l'élève :.......................................................................................................................................................................... 

 
J'adhère volontairement à l'Association Sportive et je m'engage à : 

- Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi 

- Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions 

- Respecter les installations et les transports mis à ma disposition 

- Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur 

- Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d'année. 

- Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible, ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville lors de toutes les manifestations 

sportives. 

ÉTABLISSEMENT : Collège Pierre Claude SARRE-UNION                            SIGNATURE DE L'ELEVE :   

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (Nom et Prénom)  .............................................................................................................................. 

Autorise mon enfant : Nom, Prénom : ......................................................................................................................................................... 

Né(e) le :.................................................................................  Classe :  ............................................................................................ 

- à participer aux activités de l'Association Sportive de son établissement 

- autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à prendre, en cas d'accident, toute mesure dictée par l'urgence. 

Adresse de l'établissement de soins vers lequel je désire que l'enfant soit orienté : .................................................................................. 

Téléphone- Travail : 03/__/__/__/__  Domicile : 03/__/__/__/__  Portable 06/__/__/__/__ 

Fait à :  ...................................................................................  SIGNATURE DES PARENTS: 

 

Cotisation de : 12€ à l'ordre de « l'association sportive Collège Pierre CLAUDE » 

(amener 1photo) 

U.N.S.S. Certificat Médical  

 

Je soussigné(e) :  .....................................................................  Docteur en médecine demeurant à :  .................................................. 

Certifié avoir examiné  .............................................................................................  né(e) le :  ........................................................... 

Et n'avoir constaté, à ce jour, aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique des sports suivants en compétition  

(rayer les sports contre indiqués)  

COLLECTIFS DE RAQUETTES DE COMBAT ATHLETIQUES NAUTIOUE APPN EXPRESSION 

Basket Ball 

Football 

Rugby 

Volley Ball 

Hand Ball 

Tennis 

Tennis de table 

Badminton   

Lutte 

Judo 

Boxe 

Boxe Française 

Athlétisme 

Cross 

 

Natation 

Voile 

Surf 

Canoë  

Escalade  

Orientation 

VTT 

Tir à l'arc 

Ski  

Gymnastique 

Danse 

G.R.S. 

Aérobic 

Acrosport 
Rope-skipping 

 

Autres:  .............................................................................  Surclassement autorisé oui   non  si oui : Sport 

CACHET ET SIGNATURE DU MEDECIN 

 


