UNSS 2020 / 2021
Collège LA PLANTE GRIBE

AUTORISATION PARENTALE UNSS 2020/2021

INFORMATIONS GENERALES

L'association sportive du collège est affiliée à l'UNSS (Union Nationale du Sport
Scolaire).
Quelques règles de fonctionnement à retenir:
* les élèves inscrits à une activité sont prioritaires pour déjeuner à 12 h à la cantine
ce jour-là.
* les activités se déroulent sur le temps de la pause méridienne tous les jours de la
semaine selon le programme ci-contre.
* les disciplines proposées chaque semaine sont :
BOXE FRANCAISE, BADMINTON, GYMNASTIQUE et DANSE
* des compétitions seront planifiées selon un calendrier établi par le district de
PONT A MOUSSON et ont lieu les mercredis.
* Inscriptions obligatoire pour les élèves de la section sportive Hand-Ball
Attention: la DANSE n'est pas proposée en classe de 6ème.
CONDITIONS D'ADHESION
Pour adhérer à l'association sportive, il faut :
* une licence obligatoire d'un montant de 18€ (joindre un chèque à l'ordre de
l'association sportive du Collège de PAGNY SUR MOSELLE ou des espèces).
Cette cotisation comprend la licence annuelle pour pratiquer un ou plusieurs sports
ainsi qu'une assurance obligatoire souscrite auprès de la MAIF et qui assure toutes
les activités de l'association.
* une autorisation parentale (ci-contre) à compléter et à signer
Remarque: le certificat médical n'est plus demandé.

INFORMATIONS DES FAMILLES POUR LES COMPETITIONS
Les informations d'organisation sont diffusées sur l'espace collaboratif mon bureau
numérique et des convocations sont remises aux élèves le lundi précédent la
compétition.

Je soussigné(e) M. Mme : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………….………
……………………………………………………………...……………………..
Téléphone fixe : ………………………… - mobile: ……………………………
Adresse mail : …………………………………….……………………………..
AUTORISE mon enfant ……...…….……… né le ……….. scolarisé en …
à participer à l'activité/aux activités suivante(s): ………………..………………
AUTORISE le professeur responsable à prendre toute mesure dictée par
l'urgence en cas d'accident.
Fait à: ……………………………. Le ………………..
Signature du représentant légal:

ENGAGEMENT SPORTIF
Je m'engage à :
* jouer loyalement , sans violence, et rester maître de moi.
* respecter les installations et les moyens de transports mis à ma
disposition.
* respecter les règles d'utilisation de la salle des sports, à savoir ne pas
manger dans les locaux; être chaussé avec des chaussures de sport non
marquantes.
* respecter les adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur.
* respecter mes partenaires, en tenant compte des engagements de début
d'année.
*respecter l'arbitre ou le juge, en acceptant toutes ses décisions.
* respecter ce contrat.
* respecter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement et
ma ville lors des manifestations sportives.
Signature de l'élève

