
recopier ici votre choix: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. ………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………...........................................................................................................................................................................................................

............

INCLUSE DANS LA LICENCE A 20€: J’accepte de souscrire pour mon enfant le contrat d’assurance de personnes « MAIF individuelle »

couvrant ses activités au sein de l’AS, au tarif de 0,80€ (compris dans l’adhésion*).

COMPLEMENTAIRE FACULTATIVE: J’ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l’attention des licenciés UNSS

souscripteurs de l’individuelle MAIF et de la proposition de garanties complémentaires IA sport + d’un montant de 10,79€ (conditions au

dos)

                                                                         le :                                             signature:

NOM et Prénom de l'élève:
classe:né(e) le:                /                     / 

ENTOUREZ 

Football               
(mercredi après-midi)

VTT                                       
(à partir du printemps)

Badminton                
(mardi soir et mercredi après-midi)

Une assurance souscrite par notre association auprès de la MAIF est incluse à la prise de la licence. Vous pouvez toutefois souscrire une

garantie complémentaire. L'ensemble de ces garanties vous sont présentées au dos de ce document. Vous devez recopier la phrase

correspondant à votre choix, dater et signer dans la partie assurance. Dans le second cas, vous devrez joindre un chèque supplémentaire

de 10€79 à l'ordre de la MAIF.

La licence est obligatoire pour la pratique des activités sportives à l'entrainement et en compétition. Le certificat médical est

obligatoire pour le rugby en UNSS et les licences universitaires.

Ski                            
(1 à 2 sorties à 25€ en plus de la licence)

NOTE AUX PARENTS:

Les installations sportives pour la pratique de certaines activités UNSS étant situées en dehors de l'enceinte du lycée Pierre CARAMINOT,

l'élève se rend par ses propres moyens sur les lieux des installations de la ville. En conséquence, je vous remercie de remplir l'autorisation

en bas de page si votre enfant est mineur. 

Escrime               
(mercredi soir)

Rugby certificat médical OBLIGATOIRE                  

(mercredi après-midi)

signature:

Musculation                   
(mardi soir)

La cotisation pour l'adhésion est au tarif de 20€ (assurance comprise), si possible par chèque à l'ordre des Genêts d'Egletons.

AUTORISATION PARENTALE:

ASSURANCE:

Je, soussigné(e)………………………………………………..,père, mère, tuteur autorise mon enfant, à participer aux activités de

l'association sportive et à se rendre sur les installations sportives de la ville par ses propres moyens si nécessaire.




