ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE 4 VENTS 2022/2023
(Cf. programme des activités)

SPORT(S) CHOISI(S) :
CHOIX 1 :............................................... JOUR………………………
CHOIX 2 :............................................... JOUR……………………….
Pour participer à l’association sportive, une licence est obligatoire. Pour cela
merci de nous fournir :
1-Un chèque de 25 euros pour les nouveaux licenciés (adhésion+ T-Shirt de l’AS)
ou de 19 euros pour les anciens licenciés (adhésion sans T-Shirt)
Chèque à établir à l’ordre de « AS du collège des quatre Vents »,
2- L’autorisation parentale d’inscription et celle du droit à l’image (imprimé fourni)
L’AS est facultative mais une fois votre enfant inscrit, elle devient obligatoire : chaque
licencié doit s’engager à être assidu aux entrainements sous peine de se voir retirer sa
carte de priorité à la cantine.
Le dossier complet est à rendre à un professeur d’EPS
Assemblée Générale de l’AS des 4 Vents : le vendredi 21 Octobre à 13H20 en Salle
Lumière
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………….… père, mère, représentant légal (1)
Demeurant à ……………………………………………………………………………………………………
Autorise l’élève : NOM……………………………………..Prénom :………………………....
Né(e) le ……………………………………………en classe de …………
-

à participer aux activités sportives de l’association sportive du collège comprenant les
entraînements et les compétitions (1)
à se rendre directement sur le lieu de départ des transports pour les jours de compétition
(mercredi après midi) (1)
à quitter directement le lieu de retour pour les jours de compétition aux horaires indiqués
en dégageant de toute responsabilité le professeur au-delà de cet horaire
en outre j’accepte que les responsables de l’association sportive et/ou de l’Union
Nationale du Sport Scolaire autorisent en mon nom une intervention médicale ou
chirurgicale en cas de besoin. (1)

(1) à rayer en cas de refus d’autorisation

Numéros de téléphone des parents :
Portable n°1 : ……/ …… / ……. /……. / ……. Portable n°2 : ….…/ …… / ……. /……. / …
Mail : ………………………………………………………….@....................................
DROIT A l’IMAGE
De plus, j’autorise l’Association Sportive du collège des 4 Vents de L’Arbresle et l’UNSS
à utiliser dans leurs supports de communication, les images de mon fils (ma fille)
captées au cours des entraînements, répétitions, manifestations, organisations,
déplacements et séjours organisés par l’AS de l’établissement et les services de l’UNSS.
(rayer en cas de refus)

Fait à …………………………, le…………………
Signature :

