Association sportive
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Association sportive
Lycée BARTHOLDI - COLMAR
AUTORISATION PARENTALE
Je,

soussigné(e)………………………………………………………………...,

père, mère, tuteur, représentant légal

PRE-INSCRIPTIONS

NOM : …………………………………..Prénom :…………………………

N° de Tél à contacter en cas d’urgence :……………….………….autorise l’élève :

Classe : …….…………

Nom……………………………………Prénom…………………………

Je prévois de m’engager dans les activités physiques suivantes :

né(e) le :………………………………………………classe …………………...

HAND-BALL

BASKETBALL

VOLLEYBALL

RUGBY

FUTSAL

BADMINTON

TENNIS DE
TABLE

TENNIS

SNOWBOARD

SKI ALPIN

SKI
NORDIQUE

KARATE

MUSCULATION

STEP

JUDO

CYCLISME VTT

BIKE AND
RUN

BIATHLON TRIATHLON

ESCALADE

ATHLETISME

CROSS

NATATION

GYMNASTIQUE

l'association sportive de l'établissement et que je peux contracter une assurance
complémentaire individuelle accident.
- Je règle le coût annuel de la licence d’un montant de 15€ (licence + tee-shirt) :
je joins un chèque à l’ordre de « A.S. lycée Bartholdi »
- J’autorise les enseignants d’EPS :

- 20

FOOTBALL

à participer aux activités de l'association sportive du Lycée Bartholdi de Colmar.
- Je suis informé(e) que cet élève est assuré (contrat individuel ou collectif) par

Année scolaire : 20

1 – à prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS
2 – à les exploiter librement pour affichage au lycée ou publication sur le site du
lycée.
3- à donner rendez-vous directement sur les lieux des animations UNSS, sans
accompagnement.
Fait à Colmar, le …………………………
SIGNATURE :

Autres :

EQUITATION

COURSE
D’ORIENTATION

RAID
NATURE

ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée BARTHOLDI - COLMAR
CONTRAT D’ADHESION ELEVE
L’UNSS (Association Sportive du collège affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire) est une activité
VOLONTAIRE !
Donc je n’ai pas obligation d’y participer. Si je choisis de me licencier, je m’engage :
- à payer ma cotisation de 10 euros et à fournir les pièces nécessaires à l’enregistrement de ma licence/assurance:
(autorisation parentale, ce contrat signé et une photo d’identité numérisée)
- à venir régulièrement aux entraînements et aux compétitions dans le respect des horaires.
- à éviter d’emporter des objets de valeur sur les lieux de pratique (argent, bijoux, mp4…).
- à respecter mes partenaires, adversaires et adultes responsables.
- à prendre soin du matériel (ballons, maillots, raquettes …) et ne provoquer aucun dégât volontairement.
- à respecter les lieux de pratique (chaussures propres à semelles non-marquantes dans les salles, vestiaires,
douches, tribunes…).
- à une attitude responsable lorsque je me déplace pour une compétition
(dans les bus, les trains, les gymnases et les stades…).
- à ne pas contester l’arbitre et à accepter la défaite.
- à consulter régulièrement le tableau d’informations sous le préau, sur entea ou sur le site du district Unss des
lycées de Colmar en environs à l’adresse unss.org
(lieux et horaire des rencontres, entraînements, déplacements, etc… ).
- à prévenir les professeurs concernés et mes coéquipiers en cas d’indisponibilité de dernière minute.
- à participer aux assemblées générales ou réunions programmées.
NOM : …………………………………………………….
Prénom : ……………………...
Classe : ………………..

SIGNATURE :

