
    Nom:                                                             Prénom:                                                      

    Date de naissance :              Classe :

                 Année scolaire 2022/2023

ENGAGEMENT SPORTIF
À remettre lors de l’inscription à l’Association Sportive

 Je m’engage à : 
• me conformer aux règles du jeu, 
• respecter les décisions des arbitres, des juges, 
• respecter mes adversaires et mes partenaires, 
• refuser toute forme de violence et de tricherie, 
• être maître de moi en toutes circonstances, 
• être loyal dans le sport et dans la vie, 
• être exemplaire, tolérant et généreux, 
• respecter les installations et les transports mis à ma disposition, 
• respecter ce contrat en représentant le mieux possible, ma classe, mon 
équipe, mon établissement, ma ville, lors de toutes les manifestations 
sportives. 

 La signature de cet engagement signifie la lecture et l’acceptation du règlement 
intérieur de l’Association sportive (disponible sur www.cyberlycee.fr/barthou/
site). 

 J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’Union 
nationale du sport scolaire (UNSS) à renseigner les rubriques suivantes : 

Nom - Prénom - Sexe - Date de naissance -Classe - Niveau de classe 
- Email - Téléphone - En situation de handicap. 

 Signature de l’élève : 

 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)

Mme/M. …………………………………………….. (nom et prénom),

autorise mon enfant …………………………………….

• à participer aux activités de l’Association sportive de son établissement et 
autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas 
d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.

• à être filmé ou pris en photo pour les supports de communication de l’AS 
( compte Instagram et site du lycée)

• Tarifs :
Licence et bidon du lycée à 22 euros                    Licence à 15 euros

• Paiement :
     Chèque (ordre AS les Coquelicots)                              Espèces
      Plateforme « Helloasso Barthou » ( carte bancaire)

Numéro de téléphone à joindre en cas d’urgence :
….  ….  ….  ….  ….

Fait à : ………………………………………..
Le : …………. / …………….. / ……………..

Signature :

□ □

□ □
□


