FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION
SPORTIVE DU LYCEE MARC BLOC SERIGNAN
Je soussigné(e) ………………………………………………… père, mère, tuteur, représentant légal (1), demeurant
à :…………………………………………………………………………………………………….................................................
autorise l’élève…………………………………………………………………..né(e) le...../…./….……de la classe de…………
● A participer aux activités de l’Association Sportive du LPO M. Bloch Sérignan après avoir fourni la
présente fiche de renseignements accompagnée du règlement de 10 € en …espèces/ chèque (1) et d’un Certificat
Médical pour le rugby et la boxe sous enveloppe à son nom
Numéro de Carte Jeune (la Région Occitanie prend en charge 15€ de la cotisation)………………………………….
● Autorise les supports photographiques notamment sur les sites des services de l’UNSS dans le cadre
exclusif des pratiques sportives auxquelles il participe.
● Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer, en cas d’urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (2)
● Autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport mis en place lors des rencontres UNSS. (2)
● Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes
pour mon enfant : (*Nom *prénom *date de naissance *sexe *adresse mail * n° téléphone * niveau de certification
de jeune officiel * en situation de handicap (sport partagé)) (loi sur la protection des données personnelles) (2)
● reconnais avoir pris connaissance de garanties préposées par l'assureur de l'association sportive pour
la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS (contrat d'assurance
collectif auprès de la MAIF) Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA Sport +
(Demande de garanties complémentaires IA Sport + auprès de l’enseignant)
2) Rayer en cas de refus d’autorisation

(1) Rayer la mention inutile(

Téléphone:

parents …………………………………………

Adresse e-mail : parents…………………………………………..

Elève…………………………………………
Elève ……………………………………………

ACTIVITES PROPOSEES (entourer les activités choisies) A but compétitif et/ou de loisir
MUSCULATION/FITNESS
VOLLEY
BADMINTON
DANSE
(lundi/mardi/jeudi/vendredi)
(mercredi)
(mercredi / jeudi) (lundi/mercredi/vendredi)
ATHLETISME/RAID/CROSS
CIE Béziers
(mercredi)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FUTSAL
(vendredi)

VTT
(mercredi)

COMPETITIONS SPORTS COLLECTIFS
BASKET / RUGBY / HAND
Ou TENNIS
(mercredi)

BOXE
(jeudi)
NATATION
CIE Béziers
(mercredi)

CHARTE DU SPORTIF LORS DE TOUTES MANIFESTATIONS SPORTIVES DANS LE CADRE DE L’UNSS
Me conformer aux règles du jeu
8. Respe te l’e se le des pe so es pa ti ipa t à l’o ga isatio de e ha pio at
Respe te les d isio s de l’a it e
9. Respe te les i stallatio s ises à ot e dispositio pou ous pe ett e d’ volue à ot e
Respecter mes adversaires et mes partenaires
meilleur niveau : vestiai es, te ai s, lieux d’h e ge e t et de estau atio
Refuser toute forme de violence et de tricherie
10. P e d e o aissa e u’e as de a quement grave au regard de cette charte, des
Être maître de moi en toutes circonstances
sa tio s dis ipli ai es pou o t t e p ises à l’e o t e de a pe so e, de o
uipe et de
Être loyal dans le sport et dans la vie
mon Association Sportive
Être exemplaire, tolérant et généreux

Signature du responsable

Signature du sportif

Fait à …………………………….le……………………………
Signature du représentant légal

Signature du licencié

