
INSCRIPTION 2014-2015 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ALBERT CAMUS BOIS-COLOMBES 

A remettre le mercredi 10 septembre à 14h00 lors de l’assemblée générale ou lors du 
premier entraînement avec : 

- 1 chèque de 25 euros à l’ordre de : Association Sportive Collège A.Camus  ou la 
photocopie du code PASS 92 . 

 - 1 certificat médical de non contre indication ( au verso de cette feuille) 

 
Nom de l’élève : 
 

Prénom : 

Date de naissance : 
 

Lieu de naissance : 

Adresse : 
 

N° de téléphone du domicile : 
 

Adresse mail des parents ( important): 
 

Nom du professeur d’EPS ( en cours) : 
 

Classe : 
 

Activité(s)  sportive(s) choisie(s) ( participation à 2 activités= une seule cotisation) :  
 
 

EN CAS D’ACCIDENT, personne à prévenir en priorité 
Prévenir Mr ou Mme : 
 

Adresse : 
 

N° de Tél fixe : 
 

N° de Tél portable : 

Nom et adresse du médecin de famille : 
 

Nom et adresse de l’hôpital souhaité : 
 

 
AUTORISATIONS : inscription / intervention médicale / transport  

Je soussigné Mr Mme :  
Demeurant : 
autorise mon fils, ma fille : 
à faire partie de l’association sportive du collège A. Camus  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En outre :               j’accepte                        je n’accepte pas   (rayer la mention inutile ) 
que les responsables de l’AS A.Camus ou de l’UNSS autorisent en mon nom une intervention 
médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
J’autorise  le professeur d’EPS à transporter mon enfant dans le véhicule de service du lycée Albert 
Camus afin de se rendre sur le lieu d’une compétition ou d’un entraînement, dans le cadre de 
l’association sportive.              (  RAYER EN CAS DE REFUS ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Fait à :                                      Le :                                   Signature des parents :  
 
 

En s’inscrivant, votre enfant s’engage à participer régulièrement aux entraînements et compétitions ainsi 
qu’à prévenir son professeur le plus vite possible en cas d’ empêchement majeur. 
                          
                                                      Signature de l’élève : 
 



CERTIFICAT MEDICAL de NON CONTRE INDICATION 
à la PRATIQUE SPORTIVE en COMPETITION 

 
 
Je, soussigné(e) :……………………………………………………………………………………… 
 
Docteur en médecine, demeurant :………………………………………………………………….. 
 
certifie 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 . 
 
 
NE RAYER QUE LES SPORTS CONTRE INDIQUES 
 

LISTE DES ACTIVITES SPORTIVES PROPOSEES A CAMUS 

SPORTS COLLECTIFS 
 
Basket Ball 
 
 
 
SPORTS D’EXPRESSION 
 
Trampoline 
 
Gymnastique 
 
Acrosport 
 
 

SPORTS DE RAQUETTE 
 
Badminton 
 
Tennis de table 
 
SPORTS DE PLEIN AIR 
 
Escalade 
 

AUTRES SPORTS 
INDIVIDUELS 
 
Cross 
 
Natation 
 
Musculation 
 
Step 
 
 
 

AUTRES SPORTS : (préciser) 
 
 
 

 
 
N.B : pour les sports ne figurant pas sur la liste ci-dessus et nécessitant un examen spécial 
préalable à la délivrance d’une licence (exemple : plongée, Vol libre ), se référer à la législation 
en vigueur dans la fédération concernée . 
 
 
 
     Fait à : …………………………. Le : ……………………. 
  
     Cachet et signature du médecin 


