A REMETTRE AU PROFESSEUR D'EPS

FICHE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
dans le cadre de l'Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)

Père (1)
Mère
Tuteur légal

Je soussigné(e) …………………………………………..…… agissant en qualité de
souhaite inscrire

mon fils
ma fille (1)

(1) Rayer les mentions inutiles

NOM :........................................................ Prénom ........................................................ Classe : ….........
Date de naissance : ….. / ….. / …...........
Adresse : …................................................................................................................................................
Code postal : …........................ Ville : …...................................................................................................
Tel parent : ….............................................. Portable parent :…..............................................
Mail parents …..............................................….....................................................................
Mail élève …..............................................….........................................................................

aux activités sportives proposées, pour l'année scolaire 2017/2018 :
GYMNASTIQUE/ ACROGYM / ACROSPORT, HAND-BALL, BADMINTON le mercredi de 13h à 15h30.
ECHEC le mardi et le vendredi de 12h30à13h30. FITNESS / FUTSAL le vendredi 15h35 à 17h25.
HANDBAL FEMININ le vendredi en semaine B de 15h35 à 17h25.
Mon enfant souhaite pratiquer prioritairement l’activité suivante : ………………………….........................................................………..

Comme l’an passé, afin de disposer de plus de moyens pour pouvoir offrir plus de prestations à vos enfants (compétitions, sorties,
voyages, goûters, achats de matériel) l'Association Sportive du collège Condorcet vous propose trois tarifs (30, 50 ou 75 euros) .
Une partie de la cotisation (hors somme reversée à l'UNSS) peut être enregistrée sous forme de don et vous donne par conséquent
le droit à une déduction fiscale de 66%.
Un imprimé Cerfa vous sera délivré en cas de don (chèques de 50 et 75 euros) conformément à l'article 200 du code général des
impôts.
Tableau explicatif
MONTANT DU
CHEQUE

MONTANT REVERSE
A L'UNSS

PARTIE
DEDUCTIBLE

COUT REEL POUR
LES FAMILLES

BENEFICES PÖUR
L'AS

FORMULE 1

30

13

0

30

17

FORMULE 2

50

13

37

25,58

37

FORMULE 3

75

13

62

34,08

62

Exemple : pour un chèque de 75 euros, 13 euros seront reversés à l'UNSS. Sur les 62 euros restants, 66% sont déductibles soit
40,92 euros. Le coût réel pour les familles après déduction est donc de 13+( 62 - 40,92) soit 34,08 euros.
Ci-joint un chèque de 30 , 50 ou 75 euros à l'ordre de : A.S COLLEGE CONDORCET
Le certificat médical n'est plus nécessaire.
Début des activités le mercredi 13 septembre, période d'essai jusqu'au mercredi 27 septembre inclus.
Fait à ………………………………….. le …………………………….
Signature :

