L’ASSOCIATION SPORTIVE
« LE LAURHIBAR »
Nom et prénom de l’élève :
Date de naissance :…/……/………

Sexe : F / M
Classe :…………….

Situation de handicap : oui / non

J’autorise les personnes en charge de la demande de la licence UNSS (professeur EPS) à renseigner les éléments ci-dessus sur www.unss.org pour l’édition de la
licence. (Lettre circulaire protection des données personnelles 2018-1019)

ENGAGEMENT DU SPORTIF
J’adhère volontairement à l’association sportive et je m’engage à :
-

Jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi-même
Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
Respecter mes adversaires et mes partenaires
Respecter mes professeurs en me montrant irréprochable en toutes circonstances :
• En prévenant à l’avance d’une indisponibilité quelle en soit la raison
• Lors des entrainements et compétitions
Respecter le matériel et les installations mises à disposition et respecter l’environnement
Participer au fonctionnement de l’AS et m’investir dans ses actions de promotion (tombola, recherche de partenaires…)
Respecter ce contrat, représenter le mieux possible mon équipe et mon établissement lors des manifestations sportives et
véhiculer une bonne image de l’AS dans l’établissement.

-

Date : .…./………/…….

Signature de l’élève :

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom, Prénom) …………………………..…………..…………..…………..
N° tél en cas d’urgence ……………….…………..…………
Responsable légal de l’enfant (Nom, Prénom) …………………………..…………..…………..…………..
Certifie les points suivants :
- J’autorise mon enfant à participer aux activités de l’association sportive de l’établissement
- J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre des mesures nécessaires en cas d’urgence
- J’autorise mon enfant à se rendre aux compétitions sportives par les transports prévus par l’organisation (Bus, minibus),
exceptionnellement en voiture personnelle de l’enseignant (conforme aux exigences règlementaires)
- Droit à l’image : j’autorise l’équipe des professeurs d’EPS, animateurs d’AS, jeunes reporters à photographier et à filmer
mon enfant lors des activités de l’AS et à utiliser cette image dans le cadre des actions autorisées par l’AS (Journal de l’AS,
Facebook de l’AS, affichage des comptes rendus, expositions, presse locale), dans le but de valoriser nos élèves et de
promouvoir notre AS. Cette utilisation est bien sûr soumise à l’approbation des élèves.
L’AS « Le Laurhibar » a souscrit un contrat d’assurance collectif avec la MAIF (voir www.maif.fr). Chaque élève peut néanmoins
souscrire des garanties complémentaires.
-

« 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 de l’AS »
Je joins un paiement de 15 euros en espèces ou en chèque à l’ordre de « AS le Laurhibar »
ATTENTION : Pour l’activité rugby, un certificat médical d’aptitude au rugby en compétition ou la photocopie de la licence
FFR sont exigés.

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL (Faire précéder la mention « lu et approuvé ») :

