FICHE D’INSCRIPTION
Association Sportive
Collège Victor Hugo – Puiseaux

Année 2018-2019

Document à remettre à un professeur d’EPS
CADRE RESERVE AU SECRETAIRE (ne pas remplir)
Professeur EPS :………………………..

Dossier transmis par :
Elève
Engagement sportif
Autorisation parentale
Cotisation :

15 euros

20 euros

Liquide

Chèque N° :…………………………………………

L’ELEVE
NOM : ………………………………………………

PRENOM : …………………………………….

Né(e) le : ……………………………………..
Classe : ………………
Régime :

DP4

DP5

Externe

(1)

(1) rayer la mention inutile

ENGAGEMENT DU SPORTIF
J’adhère volontairement à l’Association Sportive et je m’engage à :
 Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
 Respecter l’animateur, l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
 Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
 Respecter les adversaires en restant modeste, honnête, fair-play
 Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année
 Représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville, mon département, mon
académie lors de toutes les manifestations sportives
Signature de l’élève :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………, père, mère, tuteur, responsable légal (1)
Demeurant à (adresse) :…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (s) :………………………………….………OU……………………..………………………
Mail :…………………………………………………@……………………………………….
(pour les informations urgentes)

-

Autorise mon enfant à participer aux entrainements (pause méridienne et mercredi) et aux compétitions
(mercredi après-midi) de l’association sportive du collège Victor Hugo de Puiseaux.
Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS sur le portail dédié (OPUSS) à
renseigner les rubriques suivantes : NOM, Prénom, Sexe, date de naissance, Téléphone, Adresse Etc…
Accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS, autorisent une intervention chirurgicale en cas de
besoin :
OUI
NON (1)
Règle la somme de 20 euros 15 euros*

en Espèces

Chèque (ordre : AS Puiseaux)

Cette somme comprend : le prix de la licence UNSS, les transports, l’achat de matériel utilisé lors des entrainements

-

Joint un certificat médical de non contre indication pour la pratique de l’activité rugby
Atteste avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS (lien sur le site de
l’établissement, rubrique « Association sportive »).

Fait à :……………………………………
Le……/……./20…..

Signature :

(1) rayer la mention inutile
(*) 15 euros par élève si fratrie

Fiche à remettre au professeur d’EPS avec la cotisation annuelle (20 euros OU 15 euros*)
Vous pouvez pratiquer toutes les activités proposées par l’association, selon votre choix, en loisir ou en compétition,
une fois que vous avez réglé votre adhésion à l’Association.
- Pour TOUTES les activités proposées à l’AS cette année, le certificat n’est plus nécessaire.
- L’adhésion à l’AS suppose une présence régulière aux entraînements, ainsi qu’une éventuelle participation aux
compétitions.
L’appel sera réalisé à chaque séance
- Le calendrier des rencontres et manifestations sportives est affiché au collège. Pensez à regarder régulièrement le
panneau prévu à cet effet pour toutes les informations concernant l’AS.
Si besoin, se renseigner auprès des enseignants d’EPS qui sont vos interlocuteurs.
-

Des gourdes sont en vente au prix de 3 euros.
En les achetant, vous permettez aux élèves de participer à plus de compétitions car les déplacements coûtent chers !
Par avance Merci pour eux.

