AS TOUCHARD WASHINGTON

ADHESION AS

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022

Autorisation Parentale

Je soussigné………………………………………………………………………………………………………..
père, mère, représentant légal(1) autorise
•

mon fils ou ma fille …………………………………………………………………………..
né(e)le ……………………………………..en classe …………………………….

RENSEIGNEMENTS
NOM :

Régime (entourer) :

PRENOM :

INT

Né(e) :

Adresse :

CLASSE :
Portable :
(élève)

Portable :
(parents)

Pratique hebdomadaire

à participer aux activités de l’association sportive (AS) du lycée
•

le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas
d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité(2)

Tickets EXT

(Compétition et/ou loisir)

ACTIVITE(s) choisie(s) :
JOUR(s) :

•

à titre gracieux l’AS du lycée, affiliée à l’UNSS, à photographier, filmer et
utiliser son image dans différents médias d’information et de
communication (presse, magazine, affiche, vidéo, réseaux sociaux…).
L’AS et l’UNSS s’engage à ne procéder à aucune exploitation des
photographies, des vidéos qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la
réputation de la personne photographiée et /ou filmer et dans tout
contexte préjudiciable
« 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»

Cotisation choisie : Adhésion : 32 euros ou le E-pass

2 possibilités :
32 € en chèque ou espèces ou bon Caf
ou
E- pass (valeur d’achat 8€) caution de 32€ est demandée à l’inscription en
attendant le coupon E-pass .

32 € en chèque (1)

32 € en espèces

E.pass
fait à ……………………, le ……………………
signature

(1) rayer la mention inutile
(2) rayer en cas de refus d’autorisation

avec chèque de caution de 32€ (1)

E.pass

avec une caution de 32€

(1) ordre du chèque à l’AS Touchard Washington
au dos du chèque indiquer le nom, prénom et classe de l’élève

Souscription Assurance complémentaire
« IA sport + » à 11.34 €

Oui

Non

(cf au dos)

