
« UNSS, PARTAGEONS PLUS QUE DU SPORT »
Les valeurs du sport scolaire

Au sein de l’association sportive et dans l’établissement
Partager mes compétences pour faire progresser l’autre
Prendre des initiatives
Accepter différentes responsabilités autres que sportives : arbitre, juge, organisateur, dirigeant
Promouvoir mon association sportive

Sur le terrain
Donner le meilleur de moi-même
Me contrôler en évitant toute violence et incivilité
Respecter l’autorité arbitrale
Écouter et accepter les remarques

Lors des championnats, des déplacements et des rencontres
Respecter et m'enrichir de toutes les différences
Représenter dignement mon établissement

Je m’engage à :
1. Me conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter mes adversaires et mes partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Être maître de moi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, tolérant et généreux
8. Respecter l’ensemble des personnes participant à l’organisation de ce championnat
9. Respecter les installations mises à notre disposition pour nous permettre d’évoluer à notre meilleur niveau : vestiaires, terrains, lieux

d’hébergement et de restauration
10.  Prendre connaissance qu’en cas de manquement grave au regard de cette charte, des sanctions disciplinaires pourront être prises à

l’encontre de ma personne, de mon équipe et de mon établissement scolaire

Signature de l’élève : Signature des parents :

Inscription à l’association sportive  2019 -2020

Coordonnées de l’AS : Association Sportive des Lycées Borde Basse
           Cité Scolaire – 81100 CASTRES

Inscription : 21€  (15€ avec la Carte Jeune + 6€ en chèque à l’ordre de : Association Sportive des 
Lycées Borde Basse ou espèces)

Retrouvez toutes les informations sur epsbordebasse.wordpress.com

AUTORISATION PARENTALE

1er adhésion    renouvellement de licence

Je soussigné(e) ………………………………………….. père, mère, représentant légal (1) 

autorise (2)…………………………………............en classe de..................……… né(e) le ……………..........…........…..  

à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée Polyvalent de la Borde Basse, Castres

Numéro de portable de l'élève et mail : ..................................................................................................................................................................

Numéro de Carte Jeune : .........................................................................................................................................................................................

J’autorise également les organisateurs à diffuser les documents photographiques et vidéo où pourrait figurer mon enfant. En cas de refus de la 
famille, mon enfant devra se signaler au photographe et sortir du champ pour ne pas apparaître sur les clichés. (4)

En cas de nécessité, l’enseignant accompagnateur utilisera la « fiche d’urgence » (loi 2002-303 du 4 mars 2002) pour alerter le médecin 
régulateur du 15 ainsi que la famille.  Numéro de la famille à contacter en cas d’urgence : ......................................................................................

Fait à ………………………, le ………………….         Signature

 (1) rayer les mentions inutiles  (2) nom prénom du licencié (3) nom de l’association  (4) rayer en cas de refus

Chaque adhérent a la possibilité de souscrire individuellement des garanties dommages corporels complémentaires 


