FICHE D’INSCRIPTION 2019 /2020
N° LICENCE : 10 421 …………….

CATÉGORIE : BF

NOM :……………………………………………………….
PRÉNOM :………………………………………………..
Date de naissance :………/…………/…………….
Classe :……………
Tel Fixe : ………………………………………………
Portable élève :…………………………………………
Portable parents :……………………………………..
………………………………………..
Licencié(e) année 2018/19 : OUI / NON

BG

MF

Activités proposées

MG

CF

CG

Activités souhaitées

1er Tr. : Hand Ball, Escalade BLOC,
Tennis de Table

1er Trim : …………………..

2nd Tr. : Badminton, Futsal,
Ski de fond, Tennis de Table,

2nd Trim :……………………

3è Tr. : Badminton, Athlétisme,
Tennis de Table, volley Ball (loisir)

3e Trim :…………………….

PIÈCES À FOURNIR : è Rendre le dossier complet (règlement et papier entièrement complété avec signatures)

Le T Shirt de l’Association est obligatoire ! achat ou renouvellement (taille ou mauvais état)
è Le règlement de la cotisation : (merci de cocher vos choix)
Par chèque (à l'ordre de l'UNSS Louise de Savoie)
28 € avec le Tee-shirt du collège

23€ sans le Tee-Shirt

ou En espèce :
28 € avec le Tee-shirt du collège

23€ sans le Tee-Shirt
AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e)……………………………………………………., père, mère, tuteur, représentant légal

(rayer les mentions inutiles)

Autorise…………………………………….............................., élève au collège Louise de Savoie en classe de …………………
à participer aux activités de l’association sportive pour l’année 2019/20.
(entraînements, compétitions et fonctionnement de l’association),
Je suis responsable de me tenir au courant des heures de convocations respectives.
J’autorise le professeur d’EPS ou l’accompagnateur responsable, à faire pratiquer en cas d’urgence et si nécessaire,
une intervention médicale ou chirurgicale,
je suis responsable de lui signaler tout problème médical connu (par écrit) en début d’année.
Votre enfant est sous la responsabilité de L'enseignant sur les créneaux horaires et lieux prévus
(entrainement et compétition)
Affichage au collège (panneau UNSS et ENT).
En dehors de ces horaires, votre enfant est sous votre responsabilité.
En cas d'imprévu exceptionnel entrainant l'absence de l'enseignant, l'élève doit savoir ce qu'il doit faire pour
retourner à son domicile.
Fait à
le
Signature
Code de bonne conduite : En tant qu’adhérent à l’association Sportive, je m’engage à
- respecter le fonctionnement de l’association en étant ponctuel, assidu et respectueux des différents
professeurs, coéquipiers, adversaires et arbitres.
- prévenir le professeur de mon absence.

Signature de l’élève :

- me tenir informé par le panneau d’affichage ou pronote.
DROIT À L’UTILISATION DE L’IMAGE
Je soussigné(e)………………………………………………………………….père, mère, tuteur, représentant légal
Autorise
N’autorise pas
l’Association sportive collège Louise de Savoie, à utiliser l’image de mon enfant, pour des publications sur l’ENT ou
des affichages internes au collège.
ASSURANCE MAIF = Tout adhérent de l’Association Sportive est couvert par l’assurance collective MAIF
globalisant les garanties pour tout dommage. Vous pouvez, souscrire individuellement des garanties dommages
corporels complémentaires sous l’intitulé « IA sport+ MAIF »
Il suffit pour cela de demander les imprimés concernés. (mis en ligne sur l’ENT)

