
 

FICHE  
D'INSCRIPTION 

2020 – 2021 

ACTIVITES CHOISIES :     

 

NOM : 
 

Prénom : 
 

Date de naissance: 
 

Classe : 
 

Adresse : 
 

Tél  PARENTS : 01-…………………………………. 06-……………………………………. 

Tél ELEVE:       06-………………………………… 

E-mail ELEVE : 

Licencié à l’AS en 2019-2020 : OUI   -  NON 
 

Documents nécessaires pour l’inscription : 

 FICHE D'INSCRIPTION et AUTORISATIONS 

PARENTALES  
 

 COTISATION : 25 euros pour une création de licence ou 22 

euros pour tout renouvellement de licence, pour l'année et 

pour toutes les AS à l’ordre de « ASSOCIATION SPORTIVE 

DU LYCEE G.SAND » 

 Une remise de 3 euros pour tout renouvellement de 

licence est effectuée cette année en raison de l’arrêt 

prématuré des activités lors de l’année 19-20 pour 

cause du COVID19 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 
Je soussigné(e)………………………………………………. père, mère, tuteur, représentant 

légal autorise ma fille, mon fils ………………………………………………………………….classe 

……… 

(Rayer les mentions non acceptées et inscrire REFUS) 

1. A s'inscrire à l'Association Sportive du Lycée George SAND dans le 

cadre de l'UNSS. 

2. A participer aux entrainements 

3. A participer aux compétitions UNSS du mercredi après-midi. 

4. A se rendre aux compétitions soit:  

 en transport en commun (avec ou sans la présence d’un professeur 

EPS) 

 en car ou mini bus (conduit par un professeur EPS) 

 avec le véhicule personnel d’un professeur d'EPS ou avec celui d'un 

parent d'élève ou bien avec celui d'un élève.  
 

5. Autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire 

pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

6. Autorise que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des 

entraînements ou des compétitions, les photos pouvant être affichées 

au lycée ou consultées sur le site du Lycée. 

7. Autorise mon enfant à suivre la formation et à passer l'examen de 

jeune officiel, s'il le souhaite. 

8. Certifie que mon enfant sait nager. 

L'équipe EPS 

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

 
 


