AUTORISATION PARENTALE
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE JULES FERRY

Merci d’indiquer vos coordonnées téléphoniques ci-dessous afin qu’il soit
possible de vous joindre rapidement en cas de besoin :

=> A faire parvenir à votre professeur d’E.P.S. du Collège

…......…………………………………………………………/........................................…………………………
Ainsi que votre email :
..........................…..........................@.................................

Demande d'inscription pour l'élève (Nom, Prénom)
……...........................................................................................................
Je soussigné(e), (nom, prénom)
……………………………………….........................................................................
père, mère, tuteur, représentant légal (rayer les mentions inutiles)

Autorise celui-ci né(e) le :……...…./…..………/ 20...............

Classe :…………...…

1.

Attention !:
2 séances d’essai sont proposées => pour participer merci de rapporter

2.

cette Autorisation Parentale signée à votre professeur d’E.P.S.
L'engagement est pris pour l'année !
A l’issue de l’essai, merci de rapporter au plus vite :

> Le règlement de la licence au prix de 30€ (espèces ou chèque à libellé à
l’Association Sportive du Collège Jules Ferry), t-shirt de l'AS compris
> Ou 25€ sans le t-shirt

. A pratiquer (noter la ou les activités souhaitées et le jour):
….................................................................................................................................
….................................................................................................................................
. A participer aux entraînements et aux différentes compétitions U.N.S.S.
. A se rendre et à repartir par ses propres moyens sur les lieux d’entraînement
Egalement :
. Je donne mon accord pour la prise de photographies et/ou vidéos lors de
manifestations UNSS et leur exploitation pour promouvoir le sport scolaire
. Je donne tout pouvoir aux professeurs d’E.P.S. sur place en cas d’urgence médicale
. Je sais que mon enfant bénéficie de la garantie indemnisation des dommages
corporels mais je peux aussi souscrire une garantie complémentaire lui permettant
de bénéficier d'une garantie encore plus élevée, I.A.sport+, en m'adressant au
professeur d'EPS

Si vous rencontrez des difficultés financières n'hésitez pas à
nous contacter pour bénéficier d'une aide

1 licence 30€ payée = accès libre à toutes les activités proposées dans la
limite des places disponibles!
Fait à …………………………………..le…….....…………………..2022
Signature du responsable légal

