ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE BARR

Chaque élève peut s'inscrire à l'association sportive du collège. Pour cela il faut:
•
•
•
•

transmettre l'autorisation parentale pour l'année scolaire 2020/2021
participer à l'achat de la licence par un chèque de 5 euros à l'ordre de: association sportive du collège
de BARR
signaler tout problème médical et/ou problème particulier de contre-indication à la pratique sportive.
Avoir une tenue adaptée à la pratique sportive (baskets propres)

Les élèves peuvent s'inscrire pour différents créneaux d'entraînement dans la semaine .
Ils peuvent également s'inscrire pour des compétitions les mercredis après-midi.
Pour chaque rencontre du mercredi, l'élève doit rendre au plus tard le mardi, une autorisation signée.
Les professeurs d' E.P.S proposent un calendrier d'activités par trimestre. Se référer aux panneaux d'affichage
unss et/ou sur le site du collège.
L’association souscrit auprès de la MAIF un contrat d’assurance garantissant les activités de l’A.S. (garantie
‘’indemnisation dommages corporels’’). Vous pouvez souscrire une protection plus étendue (I.A.sport +)
moyennant une indemnisation complémentaire de 10.79 euros (tarif 2019) Merci de nous le signaler.
Les parents peuvent s'investir dans l'association sportive et faire partie du bureau.
—————————————————————————————————————————————————

AUTORISATION PARENTALE 2020/2021

Je soussigné(e) M., Mme .........................................................................…………………...
autorise mon enfant ................................................... né(e) le ........................en classe de :……….
à participer aux activités de l’UNSS pour l’année scolaire 2020 / 2021
• J’autorise l’intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin
• J’autorise mon enfant à être photographié(e) à des fins pédagogiques
• Je déclare que mon enfant ne présente pas de contre-indications médicales pour la pratique sportive.
• Je souhaite m'impliquer dans l'association sportive du collège : OUI / NON
• J’adhère à ‘’I.A.sport+’’ :
OUI / NON
(un document complet vous sera remis en cas d’adhésion)

•

Nom et téléphone d’une personne à contacter en cas d' urgence:
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

Fait à ...................................le .............................Signature des parents :………………..

ENGAGEMENT DU SPORTIF
Je soussigné (é) NOM, prénom de l’élève……………………………………………………adhère volontairement à
l'Association Sportive et m'engage à :
- prévoir ma tenue d’E.P.S. et me présenter aux créneaux d'entraînement que j'ai choisis,
- signaler toute absence prévisible le plus rapidement possible et au moins la veille d'une compétition.
- Jouer loyalement et respecter les jeunes arbitres et jeunes juges, les adversaires et partenaires ,les
installations et les transports mis à ma disposition.
- Signature de l'élève :……………………………………...

