Année scolaire 2018-2019

FICHE D’INSCRIPTION À L’ASSOCIATION SPORTIVE
L’association sportive (A.S.) du collège Stella-Maris est présidée par le chef d’établissement et animée par les professeurs
d’E.P.S.
Afin de permettre aux élèves adhérents de rencontrer les équipes d’autres collèges et de participer aux rencontres et
animations sportives, l’A.S. est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.) qui impose aux élèves d’être titulaire
d’une licence.
Une fois licencié, votre enfant peut participer à toutes les activités proposées par l’UNSS, que ce soit sous la forme d’une
pratique multi-activités (découverte, initiation, non spécialistes) et/ou d’une pratique plus compétitive (sportif plus confirmé,
licenciés clubs).
Les activités se dérouleront le mercredi après-midi.
Les horaires et les lieux sont communiqués par voie d’affichage (il appartient à votre enfant de vous en aviser), sur le site
internet de l’établissement (www.stellamaris-sainteanne.com) et sur Facebook
As/Unss Stella-Maris
Tout élève doit impérativement être assuré donc licencié suivant les conditions d’adhésion suivantes :
-

Engagement du sportif
Autorisation parentale
Cotisation de 20 euros pour l’année (espèces ou chèque à l’ordre de l’AS Stella-Maris)

NOUVEAUTÉ : Vous avez la possibilité d’inscrire votre enfant en ligne et de payer en ligne
via le lien suivant :
https://www.helloasso.com/associations/association-sportive-college-stella-maris-anglet/paiements/fiche-dinscription-u-n-s-s-2018-2019

ENGAGEMENT DU SPORTIF

AUTORISATION PARENTALE

Je m’engage à
- Jouer loyalement, sans violence et rester maître de
moi
- Respecter les installations et les transports mis à ma
disposition
- Respecter mes adversaires en restant modeste,
honnête, beau joueur
- Respecter mes partenaires, en tenant mes
engagements de début d’année
- Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ses
décisions
- Respecter ce contrat en représentant le mieux
possible mon équipe, mon établissement

Je soussigné, autorise les personnes en charge de la demande de
licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes :

NOM : …………………………… PRENOM : ………………………
SIGNATURE :

Mme – Mr : …………………………………………………………..
Autorise mon enfant : ……………………………………………
en classe de : ………… ; né le ……………………………………
à participer aux activités de l’Association Sportive de son
établissement.
Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre en cas
d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.
J’autorise les personnes en charge des inscriptions à l’UNSS sur le portail
dédié (OPUSS) la demande de licence à l’UNSS à renseigner mes
coordonnées (nom, prénom, sexe, adresse email).
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association
sportive (assurance scolaire et extra-scolaire fournie à l’établissement ou
adhésion à la mutuelle Saint-Christophe) pour la couverture des dommages
corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.

Fait à ………………………………………..
Le ………/………./………
SIGNATURE :

Tél. portable Père : ........./………/………/………/……….
Tél. portable Mère : ........./………/………/………/……….
Email Père : ………………………………………………………….
Email Mère : …………………………………………………………

Informations, photos sur stellamaris-sainteanne.com

As/Unss Stella-Maris

