
ASSOCIATION SPORTIVE 

COLLEGE HENRI WALLON-MALAKOFF 
 

Année 20…/20… 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je, soussigné(e), Mr ou Mme ………………………………………...autorise mon fils/ma fille  
 

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

Né(e) le …………………………………………..             Classe :…………………….. 
 

ADRESSE………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

TEL :………………………………………. @mail :………………………………………… 

- à faire partie de l’association sportive du collège Henri WALLON 

- à effectuer seul(e) les trajets permettant de se rendre sur les lieux d’entrainement et de 

compétition situés sur les installations sportives de la commune de Malakoff. 
 

J’accepte que les responsables de l’Association sportive du collège et /ou de l’UNSS 

autorisent en mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 
 

 

ACTIVITE(S) 

CHOISIE(S) par l’élève :  

 
 

 

Fait à …………….……………….le …………………………….. 
 

                                    Signature : ……………………. 

 

PAIEMENT DE LA COTISATION : 30 € en       chèque (ordre « AS du collège Wallon »)   

 espèces    

                                                                                     pass + (dispositif du CG92) 

 

   DROIT A L’IMAGE E    
 

Pour respecter la législation en vigueur sur le droit à l’image, nous avons besoin de votre 

autorisation pour que votre enfant puisse être photographié dans le cadre de l’Association 

sportive et de l’UNSS. 
 

Je soussigné(e), Mr ou Mme ………………………………………...autorise mon fils/ma fille  

…………………………….. a être photographié(e) dans le cadre des entraînements ou des 

compétitions organisés par l’Association Sportive du collège Wallon.  
 

Les photos numériques prises pourront faire l’objet d’une publication sur le site Internet du 

collège, être présentées lors des journées portes ouvertes, ou lors de l’assemblée générale de 

l’AS ou encore être affichées dans l’enceinte du collège. Aucune autre diffusion ne sera faite. 
 

 

Date :  ………………………  Signature : ……………………………... 

 
L’association sportive du collège est autorisée à recevoir des dons (en chèque, espèces ou 

pass +) lui permettant ensuite de faire vivre plus facilement ses activités.  

 

A ce titre, je souhaite faire un don (en plus de la cotisation) d’un montant de ………… € 

au bénéfice de l’association sportive du collège. 
 

Merci pour votre générosité. 

13h30-15h00 Badminton   
Natation 

(fin 14h30) 

15h00-16h30 Badminton Volley-ball Danse  

Toutes les activités ont lieu 

au gymnase Cerdan de la 

ville, sauf la natation (stade 

nautique) 


