
 

 

 

 

 
 

 

Association Sportive – Circulaire d'inscription 
Qui, quand et où ? 
 

• Tous les élèves de l’établissement ; 

• Les mercredis de 13h30 à 16h15. Première séance le 2 octobre 2019 ; 

• Toutes les séances se dérouleront au gymnase Jean Berger, situé au 11bis Avenue des 
maquis du Grésivaudan à la Tronche ; 

 
Merci de compléter l’autorisation parentale ci-jointe accompagnée de son annexe et de les retourner 
dans la boîte aux lettres de l'Association Sportive (située à droite en entrant dans la cour de 
l’établissement), ou la donner au professeur responsable de l’activité lors de la première séance. 
 
ATTENTION : s’inscrire, c’est s’engager à suivre toutes les séances et c’est aussi participer aux 
compétitions de l’UGSEL si j’en fais la demande ! 
 

Partie à retourner dans la boîte aux lettres de l’AS OU au professeur responsable de l’activité. 
 

AUTORISATION PARENTALE ET COORDONNÉES DE LA FAMILLE 
 
Je soussigné(e)      parent de 
scolarisé(e) en classe de  autorise mon enfant à pratiquer dans le cadre de l’Association 
Sportive du collège Bayard, tous les mercredis : 
 

  Le TENNIS DE TABLE    OU       Le BADMINTON de 13h30 à 14h45. * 

  Le FUTSAL de 15h00 à 16h15. * 

 
Téléphone :    Adresse électronique : 
 
En cas d’accident, 

 j’autorise*   je n’autorise pas le responsable à prendre toute décision d’ordre médical*. 

 
Par ailleurs, 

 j’autorise*   je n’autorise pas le responsable à prendre des photos de mon enfant pendant 

la pratique de l’activité pour alimenter exclusivement le site internet de l’établissement. 
 

Recueil de consentement pour le traitement des données : « les données à caractère personnel de votre enfant (civilité, 
nom, prénom, date et lieu de naissance) feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de la 
demande de licence auprès de l’UGSEL et de sa participation aux activités de l’AS. L’association sportive de 
l’établissement, l’Union sportive Bayard, l’UGSEL AURA et l’UGSEL NATIONALE sont destinataires de ces informations. 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et à la portabilité en 
adressant un courriel à l’UGSEL Nationale au Délégué à la Protection des Données, 277 rue Saint Jacques, 75240 Paris 
Cedex 5 ou par mail à rgpd@ugsel.org ou par téléphone : 01 44 41 48 54. 
 

Assurance : l’UGSEL Nationale prend en charge la totalité du coût de la garantie de base responsabilité civile, 
individuelle accident et assistance pour tous les adhérents et licenciés de la fédération. Vous pouvez, si vous le 
souhaitez, souscrire des garanties couvrant les dommages corporels dans le cadre d’une garantie appelé « individuelle 
accident ». Merci de prendre connaissance de la notice d’information UGSEL ci-jointe, de remplir, de signer et de nous 
retourner le bulletin d’adhésion que vous trouverez en annexe. 
 

Signature de l’élève : 
 

Signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » : 
* Cochez la réponse. 
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