
            
Loudun, le mercredi 16  Septembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant souhaite faire partie de l'Association Sportive Chavagnes, pour pratiquer une ou plusieurs 

activités : 
 □ Acrosport, le mercredi de 12h30 à 14h30 en quinzaine et le jeudi de 12h50 à 14h45 sur 

l’autre quinzaine *. 
 □ Natation sportive, créneaux à venir le mercredi après-midi (possibilité d’apporter un 

pique-nique)*. 
 □ Fùtsal, créneau en semaine de 12h50 à 13h40 (minimes ou benjamin(es))*. 
 □  Circuit training, créneau en semaine de 12h50 à 13h40 (minimes 4e/3e)*. 
 □ Participation aux compétitions et évènements organisés par l'UNSS* (En fonction des 

activités qui pourront-être proposées dans le cadre de la situation sanitaire du moment...) 
 

Un planning sera affiché dans la cour du collège et l’inscription sera obligatoire pour pouvoir participer 1 semaine à 

l'avance pour les sorties. 
 

* Pratique proposée dans le respect des protocoles internes aux structures d’accueil, ainsi que les protocoles établis 

pour la pratique de chaque activité par le bureau de l’association sportive Chavagnes après consultation du service 

régional UNSS. 
 

La délivrance d'une licence est obligatoire. Les déplacements en car et l'assurance** sont compris dans le prix de celle-ci. 
 

Pièce à fournir : 
 

 Un chèque de cotisation de 15 € (ou espèces) pour 1 enfant, puis 10 € pour tout enfant de 

la même famille, à l'ordre de l'AS Chavagnes,   
 Autorisation parentale ci-dessous complétée. 

 La charte signée par les parents et l'élève concerné (située au dos de cette feuille.) 
 

  

 

Comptant sur votre compréhension, nous vous prions de croire en l'assurance de nos sentiments 

dévoués. 

L'équipe EPS et le Président de l'AS 

Mr ADAM 
 

AUTORISATION PARENTALE ET ADHESION DU JEUNE 
 

Je soussigné, Monsieur ou Madame : …............................................responsable légal(e) de 
 

l'enfant : Nom ….........................................  Prénom ….......................................... Classe …........ 
 

Né(e) le …............................................Adresse …............................................................................. 
 

Ville ….......................................      mail :................................................................ 
 

Tél :.......................................................     Nom du médecin de famille :.......................................... 
 

Je certifie avoir pris connaissance du déroulé des manifestations proposées et des recommandations 

sanitaires mises en place par les organisateurs, consultables sur le site de l’UNSS, et de l’établissement. 

 

Fait à : ................................... Le : ...... /...... / ................... Qualité et signature du responsable légal. 

DATE :    SIGNATURE ELEVE :   SIGNATURE(S) PARENT(S) : 

 

 

Je laisse les pleins pouvoirs aux professeurs d'EPS en cas d'accident ou d'hospitalisation d'urgence. 
 

 
 



            
 

A tous les parents d'élèves et élèves licenciés 
 

 Votre enfant s’inscrit à l'U.N.S.S et participera certainement à plusieurs manifestations 

sportives. Pour vous prévenir de ces compétitions extérieures, une convocation sera remise à chaque 

élève licencié inscrit sur l'évènement ainsi qu’une information via internet, une partie sera à conserver 

avec les informations sur la sortie et une partie à nous retournée signée et complétée. 

 
Un planning sera affiché dans la cour du collège et l’inscription sera obligatoire pour pouvoir 

participer en interne, et 1 semaine à l'avance pour les sorties (le non-respect de l'engagement de 

votre enfant peut le conduire à l'exclusion des pratiques et des sorties). 
 

La délivrance d'une licence est obligatoire pour pratiquer et l'assurance** est comprise dans le 

prix de celle-ci. 
 

 Pour tout déplacement à l'extérieur de Loudun, une commande de transport est effectuée en donnant le 

nombre de participants. Les compagnies de transport sont réservées une semaine à l'avance pour cette journée 

et leurs tarifs sont en constante augmentation, donc une annulation de notre part ne nous dispense pas de régler 

la facture. 
 

Chaque engagement de votre enfant implique qu'il sera sportif éco-responsable: 

 1) Qu'il viendra à l'événement, 

 2) Qu'il aura une tenue adaptée et de quoi s'hydrater (gourde ou petite bouteille), 

 3) Qu'il respectera le site, les encadrants, et tous participants, 

 4) Qu'il respectera les conditions sanitaires établies pour l’évènement, la pratique et le site, 

 5) Qu'il participera dans un esprit «  fair-play ». 

 

Vous et votre enfant allez signer ce contrat. Il faudra qu'il tienne ses engagements. 
 
Nous vous demandons de justifier les absences aux compétitions par un certificat médical que nous renvoyons à 

l'U.N.S.S. 

 

Si les engagements pris par cette charte ne sont pas tenus, les animateurs A.S se réservent le droit 

à des sanctions (radiation de l'AS). 

Merci de votre compréhension. 

 

NOM :                                                 PRENOM :                                       CLASSE :                        

 

Lu et approuvé par l'élève et les parents (ou tuteur légal). 
 

A……………………………………………………., le ……………………………………………….2020-2021 
 

Signature de l'enfant :       des parents ou tuteur : 
 

 
**J'accepte de souscrire pour mon enfant le contrat d'assurance de personne « MAIF individuel » convrant ses activités au sein de l'AS, au tarif de 0,86€ compris dans l'adhésion. 

J'ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l'attention des licenciés UNSS souscripteurs de l'individuelle MAIF et de la proposition de garanties 

complémentaires IA sport+ d'un montant de 10,79€ (consultable sur demande auprès de votre AS). 


