Fiche d’inscription à l’Association Sportive
Collège Charles Dullin Yenne (2018 – 2019)
AUTORISATION PARENTALE (Obligatoire)

Activités envisagées
1er trimestre

Je soussigné(e) ………………………………..………………….
Père, Mère, Tuteur, Représentant légal (1) , de l’élève :

Catégorie :
 handball  cross-country/Trail

……………………………………………………………………….

2ème

 MF  MG : 2004/2005
 badminton  tennis de table
3ème

Portable : …………………………………………………………..
- l’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive
du Collège Charles Dullin de Yenne.
- à être véhiculé(e) dans une voiture personnelle (2).
- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à
faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale
et/ou chirurgicale en cas de nécessité (2).
- j’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’A.S
(1).
Fait à………………………………… Le ……../……../………….

 BF  BG : 2006/2007/2008

trimestre

né(e) le ……../……../…….., en classe de …………………….
Téléphone fixe : …...…..……….…………………………………

Cadre réservé aux responsables de l’A.S

 CF  CG : avant 2004

trimestre
Cotisation :

 volley-ball

Tout élève licencié à l’Association Sportive est couvert par
l’assurance collective MAIF globalisant les garanties pour
tout dommage.
Il est possible de souscrire individuellement une garantie
complémentaire « IA sport + MAIF », les imprimés sont à
demander auprès de la délégation départementale MAIF.
 je désire souscrire à cette garantie complémentaire
 je refuse souscrire à cette garantie complémentaire

 espèces

:
____________________@_________________ Numéro licence : 10445
Adresse mail de l’élève

Jeunes officiels :

Code du sportif
En tant que licencié à l’Association Sportive du collège je
m’engage à :

District

Handball
Badminton
Tennis de table

Volley-ball
Signature :

 chèque

 Connaître les règles du jeu et m’y conformer
 Respecter les décisions de l’arbitre
 Respecter les adversaires, partenaires et officiels
 Refuser toute forme de violence et de tricherie
 Etre maître de moi en toutes circonstances
 Etre loyal dans le sport et dans la vie
 Etre exemplaire, généreux et tolérant
Signature du licencié :






Départemental Académique











FORMULAIRE DE CONSENTEMENT PRISE DE
LICENCE UNSS
J’autorise les personnes en charge de la demande de
licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes :
(Nom, Prénom, Sexe, Adresse mail, N° de téléphone, Niveau de
certification de jeune officiel, en situation de handicap).

Signature du responsable légal :
Signature de l’élève :

(1) Rayer la mention inutile – (2) Rayer en cas de refus

Cotisation : 20 euros (chèque à l’ordre de l’Association sportive du Collège Charles Dullin)

