
 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autorise l’élève :…………………………………………………………...................................................................................................... 

né(e) le :…………………/…………………/….…...........                          De la classe de : ……………………………. 
 

AA  ss’’iinnssccrriirree  ddee  LL’’AAssssoocciiaattiioonn  SSppoorrttiivvee  dduu  CCoollllèèggee  SSCCAAMMAARROONNII..  
                                 Les horaires de TOUS les entraînements vous seront transmis dès que possible et 

seront affichés dans le tableau EPS sous le préau du Collège. 
 

 J’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UNSS  autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.                                           

 NUMERO de SECURITE SOCIALE: ……………………………………………………….. 

 NOM et NUMERO de votre MUTUELLE :  

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Mon fils - ma fille s’engage à suivre régulièrement les entraînements et les compétitions du mercredi 

dans l’activité qu’il a choisie et surtout à prévenir le professeur responsable en cas d’empêchement. A 

l’issue de 2 absences non excusées, l’élève sera considéré comme ne faisant plus partie de l’Association 

Sportive. 

 La cotisation pour l’année scolaire 2018.2019 s’élève à 15 euros. Celle ci est destinée à acheter la 

licence et à couvrir les frais de déplacements sur les lieux de compétitions (veuillez libeller votre 

chèque à l’ordre de « Association Sportive SCAMARONI »).  

 Les CHEQUES LOISIRS sont acceptés. 

 Un professeur EPS sera toujours présent pour les rencontres du mercredi après midi (déplacement 

vers le lieu de rencontre, coaching  et surveillance effective durant la rencontre et retour sur le 

quartier de Manchester) 

 Tous les déplacements (bus spécial ou  bus TAC ou véhicules personnels (véhicule professeur et/ou  

véhicules parents accompagnateurs)) sont organisés par le professeur EPS responsable, s’effectueront 

en groupe et seront pris en charge par l’Association Sportive. 

 

 

     A…………………………………………..... , le………………/…………………/…..............          Signature des parents 

  

  

  

  

RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREESS  
CCette autorisation complétée et signée par les parents devra être rendue dans une enveloppe à un 

professeur EPS avec : 

 La COTISATION (réglée en chèque-loisirs, en chèque bancaire ou bien en liquide). 

 Les ACTIVITES CHOISIES par L’ELEVE. 

 

Mettre une croix dans les cases correspondantes :  

 

 TCHOUK BALL/KINBALL Trimestre 1 Mardi 12.30/13.30 Gymnase Maryse Bastié 

 DANSE Trimestre 1 Mardi 12.30/13.30 Gymnase Maryse Bastié 

 TIR à L’ARC Trimestre 2 Mardi 12.30/13.30 Salle Sport Collège 

 PETANQUE Trimestre 3 Mardi 12.30/13.30 Salle Sport Collège 

 ESCALADE Trimestre 1 et 3 Mardi 17.00/18.00 Aire Couverte Warenne 

 BADMINTON Trimestre 2 Mardi 17.00/18.00 Aire Couverte Warenne 

 BASKET BALL Trimestre 1 Jeudi 12.30/13.30 Gymnase Maryse Bastié 

 HAND BALL Trimestre 2 Jeudi 12.30/13.30 Gymnase Maryse Bastié 

 ATHLETISME Trimestre 3 Jeudi 12.30/13.30 Aire Couverte Warenne 

 FUTSAL/FOOT Toute l’année Jeudi 17.00/18.00 Aire Couverte Warenne 

 CROSS Tennis de Table Rencontres mercredi après midi  

 

Mon fils - ma fille  (rayer les mentions inutiles) 

 Faisait déjà partie de l’Association Sportive l’an dernier. 

  Ne faisait pas partie de l’Association Sportive l’an dernier. 

 

 



 

 

 

 

ASSURANCE MAIF COLLECTIF  
SI L’AS SOUSCRIT A UN CONTRAT D’ASSURANCE COLLECTIF AUPRES DE LA MAIF 
http://www.adn-decouverte.fr/pdf/Raqvam_Collectivites_2012.pdf 

Concerne les AS des établissements publics ou privés à but non lucratif 

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 des activités de l’AS 

 

Date et signature (Père, Mère, Tuteur) : 
 

 Rappel : Chaque élève peut souscrire si les parents le désirent  des garanties complémentaires IA 

Sport + Garanties IA Sport +  téléchargeables sur OPUSS  

 

REGLEMENT GENERAL sur la PROTECTION des DONNEES 
J’autorise les personnes en charge de la demande licence à l’UNSS à renseigner les 

rubriques suivantes : 

- Nom / Prénom / Sexe / Adresse mail / N° de téléphone* / Niveau de certification de 

jeune officiel / En situation de handicap / ……… 

 

Date et signature (élève) : 
 

. possibilité de refuser la communication du N° de tel en rayant la mention. 

MENTION COMPLEMENTAIRES POUR LES MOINS DE 15 ANS :  

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les 

rubriques suivantes pour mon enfant  

- Nom / Prénom / Sexe / Adresse mail / N° de téléphone* / Niveau de certification de 

jeune officiel / En situation de handicap / ……… 

 

Date et signature (Père, Mère, Tuteur) : 

 

*possibilité de refuser la communication du N° de tel en rayant la mention. 

CONSENTEMENT DES ADULTES (UNIQUEMENT POUR LES LICENCES ADULTES) 

J’autorise les personnes en charge des inscriptions à l’UNSS sur le portail dédié (OPUSS), 

la demande de licence à l’UNSS à renseigner mon nom, prénom, sexe, adresse mail. 

Date et signature : 

 

 
 

DROIT A L’IMAGE  
J’autorise l’utilisation pour les publications de l’AS et de l’UNSS de mon image (si licence 

adulte), de celles de mon fils, de ma fille, captées durant les manifestations.  

Date et signature (Père, Mère, Tuteur) : 
 

 

http://www.adn-decouverte.fr/pdf/Raqvam_Collectivites_2012.pdf

