DEMANDE DE CARTE AS ENS 2016/2017 - PERSONNEL

Préinscription OBLIGATOIRE sur
http://www.bds.ens-cachan.fr/preinscription/
INDIQUEZ VOTRE N° DE PREINSCRIPTION N° : …………...
VOTRE DOSSIER DOIT ETRE COMPLET

Réservé BDS

CARTE AS N°

: …...

Nom : ……………………..Prénom : …………………..
DOCUMENTS A REMETTRE AU BDS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS (au verso)
1 PHOTO - FORMAT IDENTITÉ  indiquez svp votre nom au dos
COPIE d’un document indiquant que vous travaillez ou logez sur le campus
CERTIFICAT MEDICAL* original de moins de 3 mois
*carte multisports  utilisez de préférence le modèle de certificat page 9

FRAIS D’INSCRIPTION
Le montant à taux réduit de la carte AS pour le personnel de l’ENS uniquement
(code 10 voir au verso) est fonction de l’indice de rémunération.
Pour bénéficier du taux réduit, indiquez votre INDICE : ……….

CODE 10 ENS / INDICE inférieur ou égal à 301….26 €
 copie de votre bulletin de salaire

PERSONNEL ENS………………………………………42 €
CODES 11 à 15………………………………………...50 €
CHEQUE à l’ordre de l’AS ENS CACHAN
ESPECES reçu espèces N°: …….

REMIS AU SDS:
DOSSIER
VÉRIFIÉ / NON VÉRIFIÉ
À : MA - AM - FA - CL
LE: …./……./ 201.

Cadre réservé au BDS :

DOSSIER REMIS LE : ……/……/201.. à : ………………….
………………………………
COMPLET / INCOMPLET MOTIF(S) :
…………………………………………………………………………………….…….
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FICHE
DE RENSEIGNEMENTS

SEUL LE CERTIFICAT MULTISPORTS
AUTORISE
LA PRATIQUE DE TOUTES LES ACTIVITÉS

Cocher les

Cocher les cases utiles et remplir svp lisiblement les champs en lettres MAJUSCULES

10 Personnel ENS SERVICE / DPT / LABO:……………………………………
fonction : ……………………………………………………
11 Retraité(e) de l’ENS : SERVICE / DPT / LABO:…………………………….
fonction : ……………………………………………………
12 Conjoint(e) d’un personnel de l’ENS de M. ……………………………
SERVICE / DPT / LABO: ……………………fonction………………………
13 Personnel LYCEE : G. Eiffel / M. Sorre
fonction :…………………………………………………….
14 Personnel CROUS - fonction :…………………………….
15 AUTRES (sous réserve accord CD): ……………...……………
16 Personnel SDS / fonction :………………………………...
…………………………………………………………………………………………………….

Tous les champs sont obligatoires
Nom : ……………………………………………Prénom :………………………
Sexe :  Masculin  Féminin
Né(e) le : …../……./…...
Tel. Portable :………………………… tel. Domicile : …………………………
E-mail : …………………………………………………………
Adresse domicile : ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ……………
Ville : ……………………………………………
BADGE INDIVIDUEL D’ACCES au CENTRE SPORTIF
Pour entrer au centre sportif, sur présentation de votre carte AS
●vous devez faire activer votre badge auprès de Mme AUGE (au centre sportif).
●si vous n’avez pas de badge, un badge individuel est en vente au tarif de 10€ au
BDS ou au bureau d’Odile MALLEZIEUX (bâtiment d’Alembert).

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements mentionnés dans
ce formulaire d’inscription à l’AS ENSC, reconnais avoir pris connaissance
du règlement intérieur de l’AS , du règlement des installations sportives de
l’ENS CACHAN et m’engage à les respecter.
Fait à ………………….., le………/ ……/ 201.
*règlement intérieur de l’AS affiché au BDS
Signature :
2

AS ENSC
2016/2017

DOCUMENT OBLIGATOIRE

Original datant de moins de 3 mois

CERTIFICAT MEDICAL
DE NON CONTRE INDICATION A LA PRATIQUE SPORTIVE
ET A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION

Je soussigné(e) …………………………………………………...
docteur en médecine, demeurant :……………………………....
……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
après avoir examiné ce jour :
M.………………………………………………………………….
né(e) le ……/……/…………
certifie que son état de santé actuel ne présente pas
de contre-indication à la pratique des activités physiques et
sportives et à la pratique du sport en compétition
 à l’exception de la pratique de l’(ou des) activité(s) physique(s)
et sportive(s) suivante(s)* :
*mentionnez si nécessaire le ou (les) activité(s) physique(s) et
sportive(s) contre indiquées :
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...
Fait à ……………….., le …………………………...
signature et cachet* du médecin :
*Cachet du médecin obligatoire
Document original
aucune photocopie acceptée
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