
Association Sportive
Collège Jules VERNE
LE PONTET

Je soussigné Mme, M...................................................................

Autorise ma fille  mon fils  : ..........................................................

½ P.  / Ext. 

Né(e) le :.................................... classe :.........................

Adresse :................................................................................................

................................................................ ..........................................

........................................................... ..........................................

À participer aux activités 
de l'Association Sportive du Collège Jules VERNE

pour l'année scolaire 2020 / 2021

activité(s) choisie(s) : 

❑ Rugby ❑ Gymnastique ❑ Volley-ball ❑ Plein-Air

❑ Basket-ball ❑ Futsal ❑ Tennis de Table

❑ Handball ❑ Badminton ❑ Athlétisme

En outre, j'accepte que les responsables de l'A.S. autorisent en mon nom et en
cas de besoin une intervention médicale ou chirurgicale (rayer en cas de refus).

Fait à : le :

signature :

Ramenez cette autorisation à votre professeur d'EPS ou au responsable de l'A.S. avec impérativement :
 25 € de cotisation annuelle   (chèque à l'ordre de l' Association Sportive du collège Jules VERNE)
 les deux informations au verso signées

Association Sportive
Collège Jules VERNE
LE PONTET

Entraînements
année scolaire 2020 / 2021

Rugby
lundi de 12h45 à 13h45

vendredi de 12h45 à 13h45

Basket-ball mardi de 12h45 à 13h45

Futsal
lundi de 12h45 à 13h45 (garçons)

jeudi de 12h45 à 13h45 (filles)

Gymnastique mercredi 12h45 à 14h45

Tennis de Table mardi de 12h45 à 13h45

Volley-ball mardi de 12h45 à 13h45

Athlétisme
mardi de 12h45 à 13h45 (benjamins-es)

jeudi de 12h45 à 13h45 (minimes)

Badminton lundi de 16h30 à 18h 
(arrivée possible à 17h)

Handball vendredi de 12h45 à 13h45

Plein-Air
mercredi après-midi 
activité ponctuelle - dates à déterminer 
(déplacements assurés par les parents)

Partie à rendre Partie à conserver (images issues du site www.unss.org)
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Information concernant les garanties d'assurance :
Le  code  du  sport  fait  obligation  aux  associations  sportives  de  souscrire  des  garanties
d’assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et des pratiquants. C'est
le cas de l'association sportive du collège Jules Verne.

Il  est  par  ailleurs,  dans  votre  intérêt,  de  souscrire  des  garanties  couvrant  les  dommages
corporels.  Vous  avez  la  possibilité  de  souscrire  des  garanties  complémentaires  IA  Sport  +
proposées  par  l'assurance  de  l'UNSS (MAIF),  notamment  si  votre  contrat  d'assurance  ne
couvre pas l'indemnisation des dommages corporels dans le cadre d'une pratique sportive.

Vous pouvez télécharger sur le site du collège les documents suivants :

• Garanties générales

• Demande de garanties complémentaires IA Sport +

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.

Signature du responsable légal :

Information concernant le traitement des données personnelles :
Les informations contenues dans le présent document d'inscription font l'objet d'un traitement
informatisé. Elles ne sont pas fournies à des partenaires. Elles permettent d'établir la licence de
votre enfant et peuvent faire l'objet d'un traitement statistique anonymes.

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à
renseigner  les  rubriques  suivantes  sur  le  site  de  gestion  des  licences
(OPUSS) :

• nom

• prénom

• sexe

• adresse mail

• N° téléphone

• niveau de certification de jeune officiel

• en situation de handicap

consentement de l'élève consentement du responsable légal
signature : signature :

Partie à conserver Partie à rendre


