12/09/18

Association Sportive du Collège du Château
L’AS sur le site du collège : http://collegeduchateaumorlaix.fr/unss.html

Professeurs d’EPS : Mmes BRUERE et CLECH, M FABRE
Prix de la licence 2018 / 2019 : 15 €
Nom : ………………………………………...

Classe :

Prénom : …………………………………
Sport(s) UNSS au(x)quel(s) je souhaite participer cette année :
1 : ………………………………… 2 : ……………………………3 : ……………………..
Date de naissance : ……../………/………. à ……………………….. .
Adresse : …..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………

Portable (responsable)……………….

@Mel :……………………………………….
-Autorisation parentale :
Je soussigné(e) mère, père ou tuteur (Rayer la mention inutile)
(nom et prénom du responsable légal) ……………………………………………….
autorise l'élève (nom et prénom) ……………………………………….…………
•

•

à faire partie de l'association sportive de son établissement, et autorise le professeur
responsable à faire hospitaliser mon enfant en cas de nécessité. Je reconnais au
professeur responsable du déplacement le droit de prendre, en cas d'urgence,
toutes les mesures nécessaires pour la sauvegarde de mon enfant, ainsi que toutes
les dispositions que réclameraient des circonstances imprévues pour le maintien de
la discipline ou de la sécurité des enfants.
à se rendre ou à quitter, par ses propres moyens, les installations sportives à l’issue
des compétitions ou entraînements (après en avoir informé le professeur
responsable)

A ……………………… , le …...../…..…/………

Signature des parents :

-Certificat médical de non contre-indication : N’est plus exigé pour les élèves aptes à
participer normalement aux cours d’EPS (sauf exception : ex rugby, boxe)
-DROIT A L’IMAGE : j’autorise la publication de photographies et / ou vidéos des licenciés
UNSS, dans le cadre des activités du collège (expositions), sur le site Internet de l’UNSS.
Les photos pourront être retirées sur demande écrite des parents. (rayez le paragraphe
en cas de refus)
A………………………… le ……../……../ ……
Signature des parents :
(Joindre à ce document le règlement à l’ordre de l’Association sportive)

