AS -S LC

ASSOCIATION SPORTIVE futsal SAINT-LOUIS 2018 2019
L’AS futsal s’adresse aux cadets nés en 2002 2003 et juniors nés en 1999, 2000 et
2001
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné :
Tél :
Portable :
Adresse :
Mail :
*Autorise mon fils – ma fille : Nom :
Prénom :
Né(e) le :
En classe de :
Externe □
Demi pensionnaire □
Interne □
A participer aux entrainements et compétitions de FUTSAL dans le cadre de l’Association Sportive de l’ensemble
Scolaire Saint-Louis.
Les entrainements ont lieu le lundi et le jeudi de 12 h 10 à 13 h 10 et les compétitions ont lieu le mercredi aprèsmidi.
*Demande au personnel encadrant de prendre toutes les dispositions nécessaires, jusqu’à l’hospitalisation en cas
d’urgence, lors de l’activité FUTSAL.

INSCRIPTION
Informations données par les enseignants EPS
Reprise des activités le : jeudi 13 septembre ; Rendez-vous devant le local EPS
L’activité futsal est encadrée par Mr Maciocia, professeur EPS.
Les maillots et les shorts pour les compétitions sont prêtés par l’établissement.
Documents à fournir pour l’inscription:
*Cette autorisation parentale.
*Le contrat de l élève signé par les parents et l’élève, au dos de ce document.
* Un chèque de 25 €, à l’ordre de « Association Sportive St-Louis Crest, pour la licence UGSEL, à remettre
avant le 30 septembre.
Fait à :

Le :

Signature des responsables :

Association Sportive Saint-Louis de Crest
Groupe FUTSAL

Contrat de l’élève
Nom :

Prénom :

Classe :

Je m’engage :
* A ne pas sortir mon téléphone portable sur le créneau AS
*A être régulièrement présent aux entrainements qui ont lieu deux fois par semaine de 12 h 10 à 13 h 10.
*A participer aux compétitions qui auront lieu le mercredi après-midi.
*A arbitrer les matchs à l’entrainement comme en compétition
* A ranger le matériel en fin d’entrainement.
* A avoir toujours avec moi mes chaussures de salle propres sorties du sac. Protège-tibias conseillés.
*A être respectueux des personnes : Personnel encadrant, partenaires, adversaires, arbitres et autre…
*A ne pas dégrader les installations sportives et matériel sportif mis à ma disposition.
* Prévenir Mr Maciocia pour une éventuelle indisponibilité motivée lors d’un championnat.
*A rattraper les cours si la compétition devait avoir lieu sur la journée entière.
*A terminer le championnat engagé

Je prends connaissance que si je ne respecte pas ce contrat, je peux être exclu
momentanément ou définitivement du groupe FUTSAL.

Signature des parents

Signature de l’élève

