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Pour participer aux activités et compétitions de l’Association Sportive, il faut :

Pour participer aux activités et compétitions de l’Association Sportive, il faut :

1.

Remplir l’autorisation parentale ci-dessous,

1.

Remplir l’autorisation parentale ci-dessous,

2.

Acquitter une cotisation de 20€ (qui couvrira le coût de l’assurance obligatoire* et permet de
payer déplacements et matériel), de préférence en chèque, à l’ordre suivant : « Association
Sportive du Collège International ».

2.

Acquitter une cotisation de 20€ (qui couvrira le coût de l’assurance obligatoire* et permet de
payer déplacements et matériel), de préférence en chèque, à l’ordre suivant : « Association
Sportive du Collège International ».

Autorisation parentale

Autorisation parentale

Je soussigné(e), …………………………………………………......., père, mère, représentant légal

Je soussigné(e), …………………………………………………......., père, mère, représentant légal

N° de téléphone :…………………………………

N° de téléphone :…………………………………

Autorise……………………………………………………..., né(e) le ……../……../………..…, Classe :……….

Autorise……………………………………………………..., né(e) le ……../……../………..…, Classe :……….

À participer aux activités de l’Association Sportive du collège de Ferney-Voltaire.

À participer aux activités de l’Association Sportive du collège de Ferney-Voltaire.

Adresse mail de l’élève :…………………………………………………….

Adresse mail de l’élève :…………………………………………………….

Activité(s) liée(s) à la licence :…………………………………………………………..

Activité(s) liée(s) à la licence :…………………………………………………………..

Si je choisis l’escalade, je préfèrerais le créneau :

12h15-13h45

Si je choisis l’escalade, je préfèrerais le créneau :

12h15-13h45

13h45-15h15

13h45-15h15

Peu importe

Peu importe

 Je refuse que mon enfant apparaisse sur d’éventuelles photos publiées sur le site du collège.
J’ai pris connaissances 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.

 Je refuse que mon enfant apparaisse sur d’éventuelles photos publiées sur le site du collège.
J’ai pris connaissances 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.

En signant cette autorisation, j’autorise le professeur d’EPS responsable de l’AS à renseigner sur le
site de l’UNSS les noms, prénoms, date de naissance et adresse mail de mon enfant pour permettre
de le licencier à l’AS.

En signant cette autorisation, j’autorise le professeur d’EPS responsable de l’AS à renseigner sur le
site de l’UNSS les noms, prénoms, date de naissance et adresse mail de mon enfant pour permettre
de le licencier à l’AS.

Fait à…………………………………, le…………………………

Fait à…………………………………, le…………………………

Signature

Signature

