Association Sportive Briffaut
(LPO Algoud-Laffemas -Valence)
AUTORISATION PARENTALE - Année scolaire 2021-2022
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Adresse : .................................................................................................................................................................................
N° Téléphone
➢

…………………………………………..

autorise l’élève :

Mail des parents : ……………………………………………………

Nom…………………………………

Prénom…………………………………………

né(e) le :……………………………

classe : …………………………………

N°téléphone élève …………………… Mail élève……………………………………..
Pour les sorties ski : pointure ………….., taille…………… poids…………..

o

Pour la dotation du maillot ou short AS BRIFFAUT compris dans le prix de la cotisation, choisir entre :
o short (taille souhaitée : S - M - L - XL)
tee-shirt (taille souhaitée : S - M - L - XL) ou
Possibilité d’avoir l’ensemble tee-shirt+ short avec un supplément prix boutique de 7 €.

à participer aux activités de l'association sportive Briffaut du LPO ALGOUD-LAFFEMAS (entraînements, compétitions,
promotions, formations) et aux transports mis en place par les professeurs d’EPS.
➢

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

➢

Je suis informé que cet élève est assuré (contrat collectif MAIF) par l'association sportive de l'établissement et que je peux
contracter une assurance complémentaire individuelle accident MAIF.
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 ainsi que de la proposition de garanties complémentaires IA sport + d’un montant de
10,79€. Les formulaires de garanties sont téléchargeables par le site du lycée ou par simple demande à : unssbriffaut@gmail.com.

➢

Je dois régler le coût de la licence* et fournir une photo d’identité:
*30 € ou 37 € (pour les élèves non-inscrits sur les listes des sections sportives : Chèque à libeller à l’ordre de : « ASLTI »).
*45,00 € (pour les élèves inscrits sur les listes des sections sportives : Chèque à libeller à l’ordre de : « ASLTI SS ») dotation maillot+ tee-shirt compris dans le prix.
- Pour les activités boxe et rugby, je dois fournir un certificat médical de non-contre-indication à la pratique
sportive en compétition.
- Pour les activités de pleine nature, un test du savoir-nager peut vous être demandé.

➢

J’autorise gracieusement l’AS et l’UNSS :
- à prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS du département.
- à les exploiter librement dans le cadre de ses missions habituelles (Communication presse, site de l’AS ou de
l’établissement, page Facebook…) .

➢

L’AS et les instances de l’UNSS s’engagent, à respecter le règlement général sur la protection des données personnelles
(RGPD) et à ne pas divulguer les informations recueillies lors de l’inscription. Dans ce cadre, j’autorise les personnes en
charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes: Nom, Prénom, sexe, adresse mail,
N° de téléphone, niveau de certification de jeune officiel et situation de handicap(cas échéant).

ACTIVITE (S) CHOISIE (S)
Futsal- Rugby - Basket-Ball – Cross – Badminton –Natation – Musculation – APPN (Escalade- Ski, Canoë-kayak, V.T.T ,
Course d’orientation…) – Boxe – Escalade- Danse- Crossfit- Autres (préciser) :……………………………………………
Fait à ………………………………….le :……………………………
(1) Rayer la mention inutile
(2) Rayer en cas de refus d'autorisation

Signature :

AS LPO Algoud-Laffemas
37-39, Rue Barthélemy de Laffemas – BP 26 – 26901 VALENCE CEDEX 9
04 75 82 61 30 (tél) – 04 75 56 86 63 (fax) – Site : www.ac -grenoble.fr/briffaut

