Association sportive loi 1901 – affiliée UNSS
L’Association Sportive du collège est ouverte à tous et permet à tous les élèves
licenciés de pratiquer une ou plusieurs activités qui sont proposées.
Le prix de la licence est de 22€ (30 € pour la section natation et l’option
natation) pour toute l’année scolaire (déplacements en car compris) – en espèce
ou par chèque à l’ordre de l’ASCLE.
INSCRIPTION
Nom : ………………………………………………….Date de Naissance : …………..
Prénom : ……………………………………
Classe : …………………………
Activités : ………………………../…………………………/…………………/……….....

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………...........père, mère représentant légal,
autorise l’élève………...…………………………………………………….…
classe………….. né(e) le……………………
-

à participer aux activités de l’association sportive, aux entrainements et aux
compétitions.

-

autorise le professeur responsable à prendre en cas d’accident toute mesure
dictée par l’urgence.
Adresse et téléphones à contacter en cas d’urgence

Adresse :……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Tel.fixe :........................... Port. Elève : ...............
Port. Père : ............................
Port. Mère : ...........................
Autres (travail) : .......................
Adresse mail parents :…………………………………
Adresse mail élève :…………………………………………………………
Fait à………………………le…………………………….

Signature :

ASSURANCE
L’Association Sportive est assurée par la MAIF, dans le cadre d’un contrat RAQVAM
Association et Collectivités.
Je soussigné(e)……………………………………........... atteste avoir pris connaissance de garanties proposées
par l’assureur MAIF de l’association (ASCLE), pour la couverture des dommages corporels de mon
enfant dans le cadre des activités de l’Association Sportive. J’ai pris connaissances de la possibilité de
souscrire à une option complémentaire IA Sport + (rubrique Association Sportive / fonctionnement).
Signature :

DROIT A L’IMAGE
Les membres de l’Association Sportive peuvent prendre des photos lors des compétitions ou
pour illustrer les activités, pour mettre sur des supports de communication tel que le
cybercollège42 (partie public).
Autorisation de publication
Je soussigné : nom : …………………………………………………………prénom: ……………………………….
Donnons notre autorisation pour que :
notre fils – notre fille ……………………………….. , soit photographié(e) ou filmé(e) lors de sa participation
aux manifestations organisées par l’UNSS pendant l’année scolaire 2018/19
Etablissement :…………………………………………………………………...Ville : …………………………………
Et que son image soit reproduite pour toute publication sur supports dans le cadre de
l’établissement de tout document d’information élaboré par l’associations sportive, la Direction de
l’UNSS (départementale, Académique ou Nationale) ou autre partenaire de l’UNSS.
Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé »
Les représentants légaux :

Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD)
Les membres de l’Association Sportive saisissent les données des adhérents sur le site de
l’UNSS, pour l’élaboration des licences.
J’autorise les responsables de l’Association Sportive, à enregistrer les données de mon enfant (nom,
prénom, date de naissance, mail, classe) sur le fichier du site de l’UNSS (unss.org). Elles permettent
l’élaboration de la licence. Ces données restent confidentielles et ne sont pas divulguées à un tiers, ni
vendues à des fins commerciales.
Signature :

