Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………
Né(e) le : _ _ / _ _ / 20_ _
Classe : …………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Tel fixe : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Tel portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom et Prénom) …………………………………………………………………………………..
1. Autorise mon enfant (Nom et Prénom) ……………………………………………………………………………………………..
 À participer aux activités de I'AS de l‘établissement et aux compétitions UNSS.
 À emprunter les transports mis en place.
 À être filmé ou photographié dans le cadre des publications de l’AS à l’entrée du gymnase et sur
le blog : http://aslouisarmand.blogspot.com
2. CERTIFICAT MEDICAL : Ai pris connaissance que mon enfant n'a plus besoin de fournir un certificat
médical pour l'obtention de la licence. Le code de l'éducation stipule (article L552-1) que« tout élève
apte à l'éducation physique et sportive est réputé apte aux activités physiques et sportives volontaires
» sauf pour l’activité rugby.
3. Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer en cas d'urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
Signature du responsable :

ENGAGEMENT DU SPORTIF
Moi (nom et prénom de l’élève) …………………………………………………., en m’inscrivant à l'Association sportive,
m’engage à :
 participer régulièrement aux activités de l’AS et à prévenir un professeur d’EPS au plus tard la veille en
1. cas d’absence.
 Respecter toutes les personnes présentes (jeunes et adultes).
 Respecter les installations et les transports
ma disposition.
Signaturemis
du àresponsable
:
 Jouer loyalement, sans violence, Prix
et rester
maître
de
moi.à l’AS :
de l’inscription
Signature de I'élève :

Tarif de la licence = 20€ - réduction si :
1- Je parraine un camarade non inscrit l’année précédente, (indiquez son Nom et Prénom) :
……..…………………. ……………………………………… j’obtiens une réduction de 5€ (cumul possible avec le cas 2). Mon
camarade paye son inscription 20€ le même jour que moi.
2- C’est la - 3ème année consécutive que je m’inscris = j’obtiens une réduction de 5€.
- 4ème année consécutive que je m’inscris = j’obtiens une réduction de 10€.
Cette année pour toute inscription à l’AS, un sac de l’Association Sportive est OFFERT !

