
FEUILLE D'ADHESION
ANNEE 2017-2018

Nom :.................................................... Prénom :......................……...
Date de naissance :................................Classe :…………
Nom et prénom du responsable légal :………………………………….
Adresse précise :...............................................................……………………………....
........................................................................................…………………………………
Numéro de téléphone :...........................

Engagement 
 Chaque élève licencié à l’UNSS peut participer à  une ou plusieurs des activités régulières ou

ponctuelles proposées par l’Association sportive, avec ou sans compétitions.
 Activités proposées : Entourer les activités choisies dans le tableau joint
 Chaque élève s’engage, dans la mesure du possible, à participer aux activités pour lesquelles il s’est

inscrit  (Entraînements le midi ou mercredi après midi, compétitions le mercredi) En particulier,  la
présence régulière aux séances du midi et donc le passage prioritaire à la cantine seront contrôlés.

 Les informations pour les compétitions (dates et horaires de RDV) seront consultables sur e-lyco.

Autorisation parentale
Je soussigné(e)....................................…..père, mère, tuteur, représentant légal

- autorise  mon  enfant  à  participer  aux  activités  de  l’Abeille  Castélorienne  (déplacements,
entraînements, compétitions …).

- 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.

- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence,
une intervention médicale ou chirurgicale.

Je soussigné(e)....................................…..père, mère, tuteur, représentant légal
autorise à titre gracieux l'Abeille Castélorienne affiliée à l'UNSS à photographier, filmer et utiliser l'image
de mon enfant dans différents médias d'informations et de communications (Presse, Magazine, Affiche,
Vidéo,  Réseaux sociaux,  Présentations...)  réalisées  lors  des différentes  rencontres  sportives  UNSS
auxquels participera l'Association Sportive.

L'Association Sportive et l'UNSS s'engagent à ne procéder à aucune exploitation des photographies,
des films qui puisse porter atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes photographiées et/ou
filmées et dans tout contexte préjudiciable.

Cette autorisation est valable pour l'année scolaire 2017-2018, avec un droit de retrait.
Toutes les demandes de retrait d'images sont à adresser par courrier à :
Service départemental UNSS 72 – Maison des Sports – 29, Bd St Michel – 72000 Le Mans ou par mail  :
sd072@unss.org  .
Il  conviendra  d'indiquer  avec  exactitude  l'image  ou  les  images,  en  précisant  le  ou  les  médias  de
diffusion, concernées par la demande.

A…….................. Le.......................
Signature de l’élève : Signature du représentant légal :

A remettre obligatoirement avec cette feuille   :   
 La cotisation annuelle est de 18 € (En espèces ou chèque à l’ordre de «Abeille     Castélorienne 

Collège de Bercé») pour toutes les activités. Les chèques collège sont acceptés pour les 
élèves de 3°.

Elle donne droit à toutes les activités et à tous les déplacements   gratuits.
 Le certificat médical n’est plus nécessaire selon la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation du système de santé.

Collège de Bercé
9, avenue du Mans
72500      CHATEAU DU LOIR
02 43 44 02 50

ABEILLE CASTELORIENNE
Association Sportive UNSS
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