Association sportive Lycée Choiseul Tours

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………………………………………….. père, mère, représentant légal (1)
1.
Autorise mon fils- ma fille (nom prénom) …………………………………………….……………..…
né(e) le ………………….. élève en classe ……………. régime ❑ ext ❑ ½ P ticket ❑1/2P forfait ❑ interne
à participer aux activités organisées dans le cadre de l’Association Sportive du lycée Choiseul.
Précisez ici les activités…………………………………….……………………………………………….………..
2.
Autorise – n’autorise pas le professeur responsable à véhiculer mon enfant, dans sa voiture personnelle en cas de
nécessité.
3.
Autorise - n’autorise pas les enseignants à utiliser toute photo ou image de mon enfant concernant les évènements
ou compétitions auxquels il a participé. Je note que ces documents ne seront exploités que dans un cadre pédagogique pour affichage ou mise en ligne sur
le Site EPS du lycée ou le compte Facebook de l’association.

4.
Autorise - n’autorise pas le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toute disposition concernant
mon enfant en vue de le faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale rendue nécessaire par avis
médical. La famille est immédiatement avertie.
5.
Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS sur le portail dédié (OPUSS) à renseigner les
informations personnelles : Nom Prénom Sexe Mail Tél Handicap…
 Un contrôle des présences sera fait à chaque séance, toute absence devra être justifiée. En cas d’absence prévue, l’élève prendra
soin de prévenir l’enseignement responsable de son activité dès le mardi.
Numéros de la famille à contacter en cas d’urgence , le mercredi après-midi :

……………………….…………………………………………………………………………………………
Fait à

, le
Signature

Attention : la participation aux entraînements et compétitions est conditionnée à une régularisation complète de l’inscription :
cotisation, autorisation parentale.

Le certificat médical n’est plus nécessaire

La loi de modernisation du 26 janvier 2016 a modifié le code de l’éducation s’agissant du certificat médical,

L 552-1 : Tout élève apte en EPS est réputé apte à ces activités physiques et sportives volontaires, sauf pour l’activité rugby (article L231-2-3).
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
Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA Sport +
Documents téléchargeables sur OPUSS : Garanties générales Demande de garanties complémentaires IA Sport +

Tarifs licence 2020- 2021 : forfait année 25€ Chèque à l’ordre de ASSOC. SPORTIVE. CHOISEUL
1.
Base 1 activité sans entraînement championnat court 8€ : Futsal, Football, Volley-ball, ultimate
(Si 2 activités avec championnat court 15€)
2.
1 activité avec entraînement programmé championnat court (rugby, Athlétisme, basketball, handball, tennis de
table, course d’orientation) : 15 €
3.
1 activité avec entraînement programmé championnat long (gymnastique, badminton, step, circuit training) 20 €
4.
Activités sur pôle décentré : Natation et escalade 20 €
Teeshirt et sweatshirt de l’AS en vente à la rentrée. Contactez vos enseignants.
Au titre de son statut loi 1901, l’AS Choiseul peut recevoir un don, celui-ci sera déductible de vos impôts (66%).
Montant libre, l’association sportive a besoin de vous !

5.

Important / écrire lisiblement E-mail : …………………………@............................
L’adresse mail est un outil important dans le fonctionnement de l’AS, merci de renseigner cette rubrique

Chaque adhérent a la possibilité de souscrire individuellement des garanties dommages corporels complémentaires
Nous encourageons vivement les licenciés de l’association à devenir membre de la MDL qui contribue au financement de nos championnats

