MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE, DE LA FORÊT
LEGTA DE CHARTRES
« La Saussaye » - 28630 SOURS
Tél. 02 37 33 72 00
legta.chartres@educagri.fr

AUTORISATION PARENTALE UNSS
Année scolaire 2017-2018
Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal (nom – prénom de l’élève) : ………………………………………………………………………..
Date de naissance de l'élève : ............................................................................................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone domicile : ……………………………….………… Portable…………………………………………………
Téléphone travail : …………………………………………………………………………………………………………
Personne à contacter en cas d’urgence :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise (2) : ………………………………………………………………………….………………………

à participer aux activités et aux déplacements de l’Association Sportive du LEGTA de CHARTRES la
Saussaye
Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence une

intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (3)
 Autorise la prise de photos lors des différentes activités et leurs diffusions (uniquement dans le cadre de

l’association sportive) (4)
Fait à : …………………………….., le ……../………./201..
Signature

(1)
(2)
(3)
(4)

rayer la mention inutile
indiquer : Nom et prénom du licencié
cocher les cases correspondantes
rayer en cas de refus d’autorisation

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE, DE LA FORÊT
LEGTA DE CHARTRES
« La Saussaye » - 28630 SOURS
Tél. 02 37 33 72 00
legta.chartres@educagri.fr

ASSOCIATION SPORTIVE DE CHARTRES LA SAUSSAYE
Année scolaire 2017-2018
POURQUOI Y ADHERER
Plus de 40 % des élèves sont actuellement licenciés à l’A.S. L’Association permet de :
 structurer la vie quotidienne,
 participer aux compétitions sportives,
 prendre des responsabilités.
…DES MAINTENANT ? Pour participer aux activités proposées dès la rentrée.

TARIFS
 Interne : 20 €
 Demi-pensionnaires et Externes : 15€
 Apprentis : 15 €
PROCEDURE D’ADHESION
QUAND ?

au moment de l’inscription dans l’établissement avec le dossier d’inscription.

en cours d’année : auprès des professeurs EPS.

COMMENT ?
 Régler la cotisation correspondant à votre statut dans l’établissement, par chèque à l’ordre de
l’Association Sportive de l’EPLEFPA de Chartres « La Saussaye » en même temps que
l’inscription .
 Transmettre l’autorisation parentale.
QU’Y FAISONS NOUS CONCRETEMENT ?
 Des activités sportives mises en place quotidiennement
Des activités sont mises en place régulièrement pour tous les élèves et apprentis de l’établissement soirs
ainsi que le mercredi après-midi, en loisir et/ou en compétition.


Des activités sportives mises en place ponctuellement



Des compétitions UNSS

