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BDS ALPHA

Fiche de renseignements
Inscription aux sports
Charte signée
Certificat médical
Chèque de 30€ à l'ordre
du "BDS ALPHA"
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FICHE DE
RENSEIGNEMENTS

Durant l’année, le BDS ALPHA organisera des cours de sports dans
différentes disciplines, ainsi que la semaine de ski et plein d’autres
événements sportifs !
Notre objectif est de créer une cohésion chez les étudiants et de mettre en
avant notre école sur la scène sportive universitaire.
Le montant de la cotisation est de 30€ pour l'année et permet au BDS
d'organiser des activités incroyables mais également de couvrir ses
adhérents.
Le BDS demande à chaque sportif d'amener un certificat médical de non
contre-indication à la pratique du sport pour l'année 2020/2021.
NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
EMAIL
TELEPHONE
N° ÉTUDIANT
PROGRAMME (PGE, BACHELOR, BBA...)
ANNÉE D'ÉTUDE

J'ADHÈRE AU BUREAU DES SPORTS ALPHA POUR L'ANNÉE 2020/2021
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FICHE D'INSCRIPTION
AUX SPORTS
Les cours de sport se dérouleront une fois par semaine (minimum) dans
des salles adaptées ou sur des terrains réservés.
Ils débuteront le 14 septembre et seront organisés et encadrés par des
membres du BDS ou par des intervenants extérieurs.
Tu souhaites juste faire un essai ? Inscris-toi à la Semaine d'essai ! Tu
trouveras toutes les informations sur nos réseaux sociaux.
Quel(s) sport(s) souhaites-tu pratiquer ?
Basket

Danse

Football

Fitness

Rugby

Natation

Handball

Tennis

Boxe
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CHARTE DE BONNE
CONDUITE SPORTIVE

Le BDS ALPHA s'engage à respecter les valeurs liées au sport et à l'éthique
dans la pratique du sport.
Pour cette raison, le BDS sera vigilant à ce que nos membres ne nuisent pas à
l'image de l'association et à celle de l'IPAG.
En signant la présente charte, je m'engage à :
- ne pas dévaloriser, me moquer, ou humilier un camarade ou adversaire lors
des événements du BDS.
- ne pas nuire d'une quelconque façon à l'image du BDS ALPHA ou de l'IPAG.
- participer activement à la pratique du sport afin de représenter et défendre
notre école.
- adopter une conduite appropriée lors des événements du BDS.
- ne pas cacher une inaptitude sportive au BDS.
- suivre les consignes des membres du BDS lors des événements.
- apporter de la bonne humeur, faire preuve d'esprit d'équipe et de fair-play.
Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"
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