
Nom et Prénom de l'élève :.......................................................................................................

Né(e) le :.............................. Classe :................................

J'adhère volontairement à l'Association Sportive et je m'engage à :

– Jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi,
– Respecter l'arbitre, le juge en respectant toutes ses décisions,
– Respecter les installations et les transports mis à ma disposition,
– Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête et beau joueur,
– Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d'année,
– Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible, ma classe, mon équipe, mon établissement, 

ma ville lors de toutes les manifestations sportives.

SIGNATURE DE L'ELEVE

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e), Madame, Monsieur (Nom et Prénom)...........................................................................................

représentant légal de l'enfant : Nom, Prénom : …................................................................................................l'autorise

-A participer aux activités de l'association sportive du collège
-Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à prendre, en cas d'accident toute mesure 

dictée par l'urgence (après avoir tenté de vous joindre)

-Autorise l'Association Sportive et l'UNSS à utiliser pour une durée indéterminée les images prises 
dans le cadre des entraînements et des compétitions UNSS afin de rendre compte des résultats et 
promouvoir l'AS et le sport scolaire :

     - sur le site internet du collège □ oui               □ non
     - affichage dans la cour du collège □ oui               □ non  
     - sur la page facebook de l'AS gérée par les enseignants (AS Joachim du Bellay) □ oui               □ non

Le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment vérifier l’usage qui en 
est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. 

TELEPHONE :..................................................................................................................................................................

Fait à : ................................................. le................................ SIGNATURE

- Cotisation de 10 euros pour l'ensemble des activités pour les adhérents au foyer (à régler en espèce ou 
par chèque à l'ordre de l'association sportive du collège Joachim Du Bellay)

- La cotisation sera de 13 euros si votre enfant n'est pas adhérent au foyer.


