
                                                                                                                                            
 

 

 

FICHE  D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DU COLLEGE ELSA TRIOLET 
 

 

ENGAGEMENT DE L’ELEVE 
 

NOM   PRENOM    :…………………………………………………………………….. 

 

« En adhérant volontairement à l’association sportive je m’engage à : 

- respecter les règles, l’arbitre, les juges,                                     SIGNATURE DE L’ELEVE 

- respecter les installations et les transports, 

- respecter mes adversaires 

       - représenter le mieux possible mon établissement, ma ville                

lors des manifestations sportives. » 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) : Madame, Monsieur (Nom Prénom)…………………………………………………………..……... 

 

Téléphone ( en cas d’urgence ) :  Domicile …..….……..………….…   Portable 1  ………………..………..….…   

                                                                                                                      

                                                              Travail   …..….……..………….…    Portable 2 …………….…………..…….. 

 

 Autorise mon enfant (Nom Prénom)…………………………………………………………….………...... 

 

Né(e) le………………………….. Classe :…..………….   à participer aux activités de l’AS du collège. 

 

 

ACTIVITE   CHOISIE   (mettre une croix dans la case) : 

       

Cocher 

l’activité 

Activité Professeur 

responsable 

Horaires et lieu 

 Football Mr Gondard 13h- 15h   au collège. 

 Natation Mr Ouazar 2 groupes : de 12h à 13h ou 13h à 14h à la piscine 

Delaune. 

 Basket Mr Morel   12h15 à 13h30 Benjamins  au gymnase Triolet. 

13h30 à 14h45 Minimes  au gymnase Triolet. 

 Escalade Mme Cléaud  

Mr Pereira 

13h15 à 15h au gymnase J.Brel du lycée. 

 

 Tennis de 

Table    

Mme Leuret    13h à15h en salle H. Combier au collège. 

Collège Elsa Triolet 

3 Avenue de la Division Leclerc 

69200 Vénissieux  - 04.72.89.00.00 

Site du collège : www.2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/triolet/ 
 

2019 

2020 



 INFORMATIONS  DIVERSES : 

 

 

Assemblée Générale de l’AS le mercredi 18 Septembre à 12h en salle H. Combier 

 

L’affichage des plannings d’entraînement s’effectue dans le Hall du collège ( sur les poteaux) 

 

    

  J’autorise les professeurs à prendre  et à diffuser des photos de mon enfant dans le cadre des  

activités de l’AS. 

 

  Je souhaite acheter le Tshirt de l’AS pour un montant de 8 Euros ( à porter obligatoirement  

lors des compétitions ) 

Plusieurs tailles disponibles : S, M et L 

 

 

 
 

 

     

   

Fait à…………………………..       SIGNATURE DES PARENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR M’INSCRIRE JE DOIS RAPPORTER : 
 

 Cette fiche complétée SIGNEE par vos soins. 

 1 photo d’identité 

 10  EUROS (chèque à l’ordre de « l’association sportive du collège Elsa Triolet »)  

Tarif dégressif par famille. 

15 euros pour 2 enfants 

          20 euros pour 3 enfants     

 

 

 


