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L’ELEVE /Réservé aux enseignants d’EPS 
 

NOM : 
Année Scolaire : 20_____/20_____ 

Prénom : 
Licence N° : 12123___._____._____ 

Né(e) le : 
________/________/________ 

Régime (entourer) : 
 
Ext./ Demi-Pens/ Interne 

Catégorie : MG / CG / JG / SG 

 MF / CF / JF / SF 
Classe : 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) _________________________________________________ Père, Mère, Tuteur (entourer)

Demeurant à (adresse complète) : _________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________________________  

Téléphone parents : _______________________________  Téléphone élève : _____________________________________________  

Mail parents : ____________________________________  Mail élève :  _________________________________________________  

 

Autorise mon fils / ma fille (entourer) à être licencié à l’Association Sportive de l’établissement, à participer aux centres 
d’entraînement, ou à pratiquer un ou plusieurs sports en compétition. J’autorise éventuellement l’adulte responsable de l’animation 
d’As à transporter mon enfant dans son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de l’entraînement ou de la compétition. 

En cas de nécessité, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom de faire 
hospitaliser ou assurer une intervention chirurgicale rendue nécessaire par avis médical à mon enfant. 

 

LA LICENCE EST OMNISPORT ET VALABLE POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE. 
 

Sa délivrance est subordonnée conformément aux dispositions en vigueur (BOEN N°11 du 16.03.1995 et circulaire N°85050 
du 03.03.1995) concernant les risques d’accident à l’obligation d’être assuré, et de fournir un certificat médical de non contre-
indication à la pratique sportive en compétition, selon le modèle figurant au verso. Tout élève sera donc assuré à la MAIF, cette 
assurance est comprise dans le prix de la licence, à savoir le contrat d’assurance de personnes « MAIF individuelle » couvrant ses 
activités au sein de l’AS, au tarif de 0,80€.  
J’ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l’attention des licenciés UNSS souscripteurs de l’individuelle 
MAIF et de la proposition de garanties complémentaires IA sport + d’un montant de 10,79€. 
 

RGPD : CONSENTEMENTS DES ELEVES ET PARENTS 

1. J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’Association sportive à renseigner les rubriques suivantes 
lors de la création de la licence : 
 

Nom Prénom Sexe Adresse Mail 
N° 

téléphone 
Niveau de certification de 

jeune officiel 
Elève en situation 

de Handicap 

2. J’autorise – oui / non - (entourer) les enseignants à utiliser les photos prises lors des différents évènements (via 

l’établissement, site internet UNSS, revues UNSS) 

Fait à _________________________________________ SIGNATURE 

Le _______/_________/20______________ du responsable légal : 
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CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE DU SKI, RUGBY ET ESCALADE EN COMPETITION 

Je soussigné(e) _______________________________________________________________, Docteur en médecine, 

Certifie avoir examiné ce jour l’élève ______________________________________, né(e) le _____/_____/_______ 
Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique sportive en compétition du ski, du rugby 
(à 7, à 13 et à 15) et de l’escalade. 
 

Une attention particulière est portée sur l’examen cardio-vasculaire et du rachis pour les  licences rugby. 
 
Fait à ______________________________ 

Le _______/_________/20________ 

 
Signature et cachet du médecin : 
 
 
 

 

CHARTE DE L’A.S. 

1. Je souhaite m’investir dans la vie de l’A.S. (entoure ce que tu aimerais faire) 

Photos Articles de presse Secrétariat Jeune Coach Jeune Officiel/Arbitre Site Internet & Affichage 

 
2. Je m’engage à faire preuve d’esprit sportif 

● Accepter les décisions de l’arbitre sans remettre en doute son intégrité. 
● Accepter la victoire avec modestie et sans ridiculiser les adversaires. Accepter la défaite sans rancœur. 
● Respecter les autres joueurs, adversaires, partenaires dans le jeu et comme spectateur. 
● Démontrer que l’on a la maîtrise de soi, en refusant que la violence physique ou verbale ne prenne le dessus. 
 

Je m’engage à respecter ces 4 points. 
 
 

Fait à _________________________________________ SIGNATURE 

du licencié : 
Le ________/_________/20________________  

 
 

 

TARIF DES LICENCES TOUTES CATEGORIES 

● Le prix de la licence est fixé à 18€  

● Le règlement est à effectuer par chèque à l’ordre de : AS Bahuet. 
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