
                                 ASSOCIATION SPORTIVE LES PINSONS 
                                  41 bis avenue Edmond Michelet 
                                 19100 Brive la gaillarde 
                                 Tel : 05 55 92 83 00 
                                 facebook: Eps Bahuet. 
                       

AUTORISATION PARENTALE 

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

Demeurant à (adresse complète) : ___________________________________            

Téléphone parent : ____________________________________________ 

                 Élève   :                                                                                

Mail:                                                                        ( indispensable pour créer le compte LOL 
sur lequel le licencié peut avoir accès à ses informations , résultats, compétitions, 
certifications..)  

Autorise mon fils / ma fille (entourer) à adhérer à l’Association Sportive de l’établissement 
( affiliée à l’UNSS), à participer aux centres d’entraînement, animations, compétitions, sorties 
organisés durant l’année scolaire. 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. 

Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à prendre toute disposition concernant 
mon enfant en vue de le faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale 
rendue nécessaire par avis médical. 

L’adhésion à l’UNSS vaut : -Acceptation de la prise d’images avec conservation de l’anonymat * 

                                       - Autorisation de collecter, enregistrer et stocker les données 
nécessaires ( réservées à l’usage des services et ne pouvant être communiquées qu’à ces 
destinataires) ** 

                                        -Assurance pour l’année scolaire en cours sur toutes les activités 
proposées en UNSS ainsi que les sorties autres dans le cadre de l’AS *** 

                                         - Acceptation de la charte éthique de l’UNSS et de l’AS **** 

      

           DATE:                                       Signatures :  

LA LICENCE EST OMNISPORT ET VALABLE POUR TOUTE L’ANNEE SCOLAIRE.  
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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 : Paiement :    Espèces    /    Cheque n°:………………



                                 ASSOCIATION SPORTIVE LES PINSONS 
                                  41 bis avenue Edmond Michelet 
                                 19100 Brive la gaillarde 
                                 Tel : 05 55 92 83 00 
                                 facebook: Eps Bahuet. 
                       

* DROIT IMAGE 
* Dans le cadre des activités proposées directement ou indirectement par l’Union nationale du Sport Scolaire (UNSS), l’association 
peut réaliser des clichés fixes ou animés de l’enfant licencié. A cet effet, l’adhésion à l’UNSS vaut acceptation de (a) la prise d’images 
fixes ou animées, le cas échéant en fixant d’autres éléments de la personnalité du licencié, (b) la fixation de l’image et des éléments 
de la personnalité du licencié sur tout support connu ou inconnu à ce jour et permettant l’exploitation desdites images, et (s) la 
reproduction, la représentation, l’exploitation voire la modification, directement ou indirectement de l’image et des éléments de 
personnalité du licencié dans le cadre des opérations de communication interne ou externe, institutionnelle ou promotionnelle sous 
tout format sous tout support directement ou indirectement. L’UNSS conservera l’anonymat du licencié. La présente autorisation est 
consentie à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 10 ans à compter de la prise de licence 

** RGPD 
nous sommes amenés à solliciter des données personnelles concernant votre enfant licencié à l’UNSS pour la 
durée de validité de ladite licence. L’adhésion à l’UNSS vaut autorisation pour l’association UNSS de collecter, d’enregistrer et de 
stocker les données nécessaires. Outre les services internes de l’UNSS, les destinataires de ces données sont, à ce jour, les fédérations 
françaises délégataires du sport concerné par la pratique sportive du licencié, ainsi que les sous-traitants de l’UNSS tels que ses 
assureurs ou l’hébergeur des données de l’UNSS. Ces informations sont réservées à l’usage des services concernés et ne peuvent 
être communiquées qu’à ces destinataires. En tant que responsable légal du mineur licencié, vous bénéficiez notamment d’un droit 
d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant directement 
une demande au responsable de ces traitements Madame Marie-Céline Courtet à l’adresse daf@unss.org. La politique générale de 
protection des données est consultable sur le site internet de l’UNSS ainsi que sur son extranet OPUSS 

*** Assurances  
Le licencié ou son représentant légal déclare être informé(e) 
des conditions d’assurances et de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels leur pratique sportive peut les exposer. dans un certain nombre de situations (à l’exception des situations où l’auteur des 
violences a lui-même la qualité d’assuré) les garanties actuelles du contrat UNSS/MAIF apportent aux adhérents (licenciés UNSS) 
victimes de violences sexuelles/physiques/psychologiques, une prise en charge dans les conditions prévues par le contrat, des frais 
médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dont les séances de soutien psychologique peuvent faire partie (garantie « 
Indemnisation des Dommages Corporels »). Il en sera de même de la prise en charge des frais de procédure (garantie « Recours ») 
pour lesquels la MAIF pourra également proposer les services d’un avocat auquel elle fait régulièrement appel. 

Tout élève sera donc assuré à la MAIF, à savoir le contrat d’assurance de personnes « MAIF individuelle » couvrant 
ses activités au sein de l’AS. , cette assurance est comprise dans le prix de la licence. 

****Charte étique  

1. 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 

CERTIFICAT MEDICAL (doit être fourni pour la pratique du rugby , du 
ski et de l ‘escalade en compétition) 
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, 
des rugbys (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 : 
           

TARIF DES LICENCES TOUTES CATEGORIES 
! Le prix de la licence multisport est fixé à 20€. le règlement doit être effectué à l’ordre de: AS Bahuet 
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