
  

Fiche d’inscription AS SFS – 2020/2021 

 

 
1  Les activités proposées en compétition (sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions) : Cross, Gym, Escalade, Natation, Badminton, Tennis de table, Hand, Volley, Basket, 
Foot, Futsal, Rugby (Lycée uniquement), Athlétisme, VTT, Course d’orientation 

 

 

2  Modalité d’inscription obligatoire : pour les élèves de la section sportive Futsal Collège et Football Lycée (= Futsal ou Football en option dans l’emploi du temps) : en formule A (si 
entraînement créneaux AS) ou au minimum en formule B car participation obligatoire aux compétitions de  futsal et football (soit au moins 2 activités = 20€) 
 

 

3  Modalités d’encadrement Rugby : entraînement des élèves en autonomie et géré par deux lycéens spécialistes de l’activité, mise à disposition du matériel, présence d’un professeur 
EPS à proximité du stade (Présence du professeur EPS dans le gymnase en charge de l’entraînement Futsal des lycéens dans le gymnase) 

ENSEMBLE SCOLAIRE  
SAINT-FRANÇOIS DE SALES 

 

 

 
 

 
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE  SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES                                                       
100, rue Labillardière 61000 ALENÇON 
 02.33.82.43.00  @ : adm@sfsales.fr   
 Site internet : www.sfsales.fr                   @AssociationsportiveSFS      

 

FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021 
 

NOM - Prénom de l’élève : _______________________________________              Classe : ______________               Date de naissance : ____ / ____ / ________ 

N° de téléphone de l’élève : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  N° de téléphone du responsable : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  ou ____ / ____ / ____ / ____ / ____   

 

Je soussigné(e) M. ou Mme ______________________________________________, responsable légal de l’enfant cité ci-dessus, atteste qu’il (elle) est apte à l’EPS et l’inscris à l'Association 

Sportive St-François-de-Sales en Formule A ou en Formule B (Cocher ci-dessous la formule choisie et compléter la partie correspondante) : 

  FORMULE A 
Entraînement et compétition(s) 1 

ou Entraînement uniquement 1 (cf. Programme AS SFS) 

  FORMULE B 
Compétition(s) uniquement 1  (pas de participation aux entraînements le midi et/ou le soir) 

Activité(s) choisie(s) pour les entraînements : 

_________ __________ _________ _________ 
 

Activité(s) en compétition (même si pas définitif) : 

_________ __________ _________ _________ 

Activité(s) en compétition (même si pas définitif) : 

_________ __________ _________ _________ 

  verse la cotisation annuelle de 38 € 2 d’entrainement/compétition de l’AS SFS (obligatoire) 

10€ pour que mon enfant participe aux compétitions d’une seule 
activité (obligatoire) 

OU                                                                                                     
20€ 2 pour que mon enfant participe aux compétitions d’au moins 2 

activités (obligatoire) 

 verse 5 € pour l’achat du maillot d’entrainement/compétition de l’AS SFS (facultatif)               Attention : Maillot offert aux élèves de 6e licencié(e)s (en formule A uniquement) 

    Taille du maillot (entourer la taille souhaitée) :     S   -   M   -   L   -   XL   
 atteste que mon enfant est « apte à l'EPS est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires » (Certificat médical non-obligatoire pour toutes les activités sauf rugby) 

 accepte que les responsables de l'AS autorisent en mon nom une intervention chirurgicale en cas de besoin (ne pas cocher cette dernière mention en cas de refus d'autorisation)                                                      

 Si choix 

du rugby 

 joins un certificat médical de non contre-indication à la pratique du rugby (uniquement si le rugby fait partie des activités choisies en Formule A ou B : Certificat obligatoire) 

 accepte les modalités d’encadrement pour l’activité Rugby 3  (obligatoire) 

 

 

Le ___ / ___ / 20___    Signature(s) du responsable légal : 

 

Remarques, informations importantes à communiquer aux professeurs (problème de santé ou autres) : 

_______________________________________________________________________________________________________ 

mailto:adm@sfsales.fr
http://www.sfsales.fr/

