
 

             ASSOCIATION SPORTIVE du BON SAUVEUR                                                  Année scolaire 2021-2022  

             6, rue Henri Cloppet, 78110 LE VESINET  Tél : 01.30.15.92.92     
 

Fiche d’inscription à l’Association Sportive 

Nom / Prénom de l’élève : ………………………………………………………………………          Classe au BS : …………………………………. 

Activité(s) choisie(s) : ………………………………..   ………………………………..   …………………………………. 

 

Autorisation parentale en cas d’accident et charte d’engagement à l’AS : 

 

Je soussigné(e)……………………………………. mère, père de…………………………..  

 autorise l’enseignant d’EPS en charge de l’élève à l’Association Sportive à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d’accident. 

 m’engage à informer l’enseignant par courriel au plus tard le jour même de l’absence de mon enfant aux 

activités de l’association sportive. Je reconnais avoir pris connaissance du fait qu’en cas d’absence de l’élève, les 

enseignants d’EPS se dégagent de toute responsabilité si l’absence n’a pas été signalée.  

 

Le ….. / …… 20…,                    Signature du ou des responsables légaux : 

 

Je soussigné(e)……………………………………. , élève en classe de………………………….. m’engage à être présent à 

chaque séance de l’association sportive.  

Le ….. / …… 20…,                    Signature de l’élève : 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Preuve du paiement par virement (et PASS+) : 

Merci de libeller votre virement de la façon suivante : AS (Activité(s) choisie(s))-NOM PRENOM de l’enfant-Classe 

Coordonnées bancaires de l’AS BS :       IBAN : FR76 1751 5006 0008 9584 6541 314        BIC : CEPAFRPP751 

 

Montant de la cotisation en fonction du nombre d’heures (*Cochez) :   

 75 € (30 min ou 1h)   85 € (1h30 ou 2h)   95 € (2h30 ou 3h ou 3h30)    110 € (4 heures et +) 
 

Je soussigné(e)……………………………………………..., atteste avoir réglé le montant de la cotisation de mon enfant à 

l’association sportive du Bon Sauveur par le(s) moyen(s) suivant(s) :  

 En utilisant un montant de …….. € (maximum 60 €) utilisé sur mon compte PASS+. 

     Date du paiement PASS+ : …… / ….. / 20…. 

 En effectuant un virement bancaire d’un montant de …….. €. 

     Date du virement : ….. / ….. / 20….    Libellé du virement : AS…………………………………………….………………………….. 

     Banque : ………………………………………………………… 

      

Le ….. / …… 20…,                    Signature du ou des responsables légaux : 

 


