*

Règlement et Organisation de l’Association Sportive (UNSS) :
- Les élèves licenciés à l'Association Sportive du collège participant à l'UNSS du mercredi après midi au
gymnase Irandatz, pourront participer à 2 activités de leur choix.
- Les professeurs d'EPS seront présents au gymnase de 13h à 15h30. Ils animeront chacun 2 activités
sportives de 13h à 14h15 et de 14h15 à 15h30.
- La présence des élèves sera inscrite au début de chaque activité par le professeur d'EPS, signifiant ainsi
l'engagement et la participation de l'élève. L'enfant devra obligatoirement être présent pour toute la
durée de l'animation. Il pourra choisir de participer à 1 seule ou aux 2 animations proposées.
- Si l'élève quitte les lieux (gymnase) au cours de l'animation, cette absence n'engagera plus la
responsabilité du professeur d'EPS.
- Cette feuille de présence sera enregistrée par le professeur d'EPS, et conservée durant toute l’année
scolaire.

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e), Monsieur, Madame………………………………………… autorise mon
enfant……………………………………………..……….. en classe de ……………………, né(e) le…………………………. à
participer aux activités de l’Association Sportive du collège Irandatz et autorise le professeur responsable
ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.
Compagnie d’assurance et n° :
Téléphone du responsable
Téléphone de l’élève :
Domicile :
Email de l’élève :
Portable :
Email :
Fait à
, le
Ne cocher qu’en cas de refus :
 Je ne souhaite pas que mon enfant soit photographié dans le cadre de l’UNSS.
 Je ne souhaite pas que les professeurs d’EPS publient les photos de mon enfant sur le site du collège
ou sur la page facebook unssirandatz
Signature :
ENGAGEMENT DE L’ELEVE :
J'adhère volontairement à l'Association Sportive de mon établissement, et je m'engage à respecter les
valeurs du sport vis-à-vis de mes professeurs, mes partenaires, mes adversaires, les arbitres et enfin,
respecter les installations et les transports mis à ma disposition.
Signature de l’élève :

Retrouvez toutes les informations concernant les activités proposées
à l’entrée du gymnase,
sur le site du collège : collegeirandatz.free.fr
et sur facebook : unssirandatz!!!

*

Nous solliciterons les élèves pour la vente de tickets de tombola qui permet de payer tous les
frais d’inscription. A partir du mois de janvier 2017, une participation de 10€ sera demandée.

