UNSS COLLEGE RENÉ CASSIN - ELOYES
Formulaire à remplir pour toute inscription à l'Association Sportive du collège d’Eloyes.

Cotisation : 18€ espèces, chèque ZAP, CAF ou bancaire

ordre : AS Collège ELOYES

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) : ...............................................père, mère, tuteur, représentant légal (1)
de l'enfant mineur : ...............................................……….. né(e) le : .................….............................
classe : …………….…...........................
Adresse complète :
………………………………………………………….....................………………………..….………
………………………………………………………………………………...…….................................
Tél :

Merci de compléter le formulaire ci-contre pour toute demande
d’inscription à l’Association Sportive du collège d’Eloyes

domicile : ................................……...
portable : ……………………………
travail : ……………………………

-

autorise celui-ci à participer aux activités de l' A.S. du collège René Cassin d’Eloyes.

-

accepte qu’il soit pris en charge par les professeurs d’E.P.S. des autres collèges (en référence à
la note d’informations du début d’année).

-

autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence,
toute intervention médicale ou chirurgicale nécessaire.(2)

-

autorise la prise de photos ou de films pouvant éventuellement être utilisés à des fins
pédagogiques ou de diffusion à la presse (2)

- ai 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 (documents
téléchargeables :
https //opus.unss.org /html /resources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf
https //opus.unss.org /html /resources/article/pj/DEMANDE_DE_GARANTIES_COMPLEMENT
AIRES_MAIF_IA_SPORT_ .1499940417104.pdf)
Fait à : .........................................

Le : .................................
Signature

(1) : Barrer la mention inutile
(2) : Rayer en cas de refus d’autorisation

DEMANDE D'ADHÉSION DE L’ ÉLÈVE
Je soussigné(e) : ......................................................élève de : ................……. demande à adhérer à
l'Association Sportive du collège René Cassin d’Eloyes.
Je m'engage à suivre assidûment les entraînements, à respecter le matériel, les horaires et mes
camarades ainsi qu’à vendre un carnet de tickets de tombola, organisée par le SD le cas échéant.
Concernant les compétitions, je m'engage également à y participer si les professeurs me convoquent.
En cas de non respect de ces engagements, les responsables pourront me radier de l'association.
Fait à : ......................................

Le : ......................................
Signature de l'élève

