INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE/COLLEGE HENRI IV 2021-2022
FICHE D’INSCRIPTION + CHEQUE 35€ à l’ordre de l’AS du Lycée Henri IV
A RAPPORTER dans une enveloppe au professeur responsable de l’activité.
Une fiche d’inscription par activité, mais un seul paiement si plusieurs activités pratiquées.

NOM : …………………………………………… Prénom : ……………………….…………..
Date de naissance :

/

/ 20

Sexe : F - G

Classe : …………….

Activités : ……………………………………………………………………………………………
Téléphones : (*OBLIGATOIRE et LISIBLE)

Domicile* : …………………………

Portable mère* : ……………………………………

Mail mère* : …………………………….

Portable père* : ……………………………….……

Mail père* : ……………………………

Portable élève* : …………………………….……..

Mail élève* : ……………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), ………………………………………………….……… père, mère, tuteur, représentant légal (rayez
les mentions inutiles)
•autorise mon enfant …………………………………………………à participer aux activités de l’Association
Sportive Henri IV,
•autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (rayer en cas de refus),
•accepte que les photos et/ou vidéos éventuellement prises lors des entraînements et compétitions,
soient diffusées à des fins non commerciales sur le site Henri IV ou le site UNSS (rayer en cas de
refus).
Je suis informé(e) que les licenciés sont assurés par l’Association Sportive auprès de la MAIF et que
je peux contracter une assurance complémentaire individuelle accident.
Fait à ……………………………….. le …..../….…./…………
Signature du responsable légal

Signature de l’élève

Gratuité:
tournez SVP

Réduc’Sport
Bénéficiaires : jeunes dont la famille réside à Paris, nés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2015 percevant l’allocation de rentrée scolaire (ARS) ou l’allocation d’éducation de l’enfant
handicapé (AEEH) établie par la CAF.

Comment obtenir le bon Réduc’Sport ?
La famille du bénéficiaire doit s'inscrire sur le site Internet dédié (http://reducsport.cdosparis.fr) et y
déposer l'attestation de la CAF faisant apparaitre le versement de l’ARS ou de l’AEEH ou envoyer par
courrier au CDOS Paris (32, rue Rottembourg, 75012 Paris) cette attestation en y mentionnant son
adresse email et son numéro de téléphone. Un Bon Réduc’Sport d'une valeur de 50€ leur sera
renvoyé par mail avec lequel ils pourront payer l’association sportive.

