
FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE André CABASSE : 
 

Activités avec entraînement et compétition : 
* handball (mercredi au collège de13h à 15h) 
* escalade (mercredi au gymnase de 12h à 13h30  
                          ou en extérieur de 13h à 16h00) 
* tennis de table (au collège mardi et jeudi de 12h à 13h ) 

* football (mardi 15h30 à 17h Stade Bouverie et Vendredi 14h30 à 
16h30 au Stade Perussier) 
* basket (mercredi au collège de13h à 15h) 

Activité avec compétition sans entraînement : 
* Cross (préparation en septembre le mercredi 13h14h au collège)

TOUTES LES COMPETITIONS SE DEROULENT LE MERCREDI APRES-MIDI ENTRE 13H00 ET 17H00 

Chaque élève licencié peut participer aux épreuves ponctuelles de l’UNSS (comme les cross ou le raid nature).  
Une licence donne le droit de participer à toutes les activités de l'AS. 

 

Montant de la cotisation annuelle : 30 € à régler en espèce ou par chèque à l’ordre de l’ AS André CABASSE  
 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) :        père, mère, tuteur, représentant légal 
demeurant à :          
autorise l’élève :        né(e) le :  
à participer aux activités de l'Association sportive André Cabasse. 
J’autorise les responsables de l’association à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention médicale ou 
chirurgicale en cas de nécessité (rayer en cas de refus). 
N° de téléphone à prévenir en cas d’accident : 

Il se peut que dans l'année des déplacements sur les lieux de compétition aient lieu avec nos véhicules 

personnels ; ainsi je déclare dégager de toutes responsabilités les accompagnateurs avec leur véhicule personnel 

en cas d’incident de toute nature à l'encontre de mon enfant.  

Fait à       le    Signature 
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