ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE et LYCEE
De L’ISLE-JOURDAIN
FICHE D’INSCRIPTION LYCEE 2018 2019
AUTORISATION à REMPLIR par les PARENTS :
Je, soussigné (e) …………………………………………Père, Mère ou tuteur
Demeurant à (adresse) ………………………………………………………………………...…
 Autorise l’élève (NOM Prénom) …………………………………..........Classe .......
Né(e) le ........ ..............à faire partie de l’association sportive Scolaire du Lycée.
TEL ELEVE ………
TEL PARENTS …….
ACTIVITE CHOISIE ……………
 Autorise la diffusion de photos et/ou vidéos : affichage au lycée et site internet officiel du
lycée (à rayer en cas de refus)
 Accepte que les responsables de l’association autorisent en mon nom une intervention
médicale ou chirurgicale, en cas de besoin (à rayer en cas de refus)
Téléphone en cas d’urgence …………………………….
Fait à …………………….. (date) …………… SIGNATURE :
J’ai bien pris connaissance de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire UNSS
AUTORISATION MEDICALE à faire remplir par le médecin (ou agrafer certificat ) Uniquement
pour les activités à risque (rugby, boxe, parapente , plongée…)
Je, soussigné(e) DOCTEUR ……………………………………………….
Certifie que l’état de santé de l’enfant (NOM prénom)………………………………………
Lui permet la pratique de toutes les activités de l’association sportive scolaire du Collège et ne
nécessite aucune contre-indication particulière (*)
Fait à ………………………… le ……………………Signature et Cachet du Médecin :
>>JOINDRE à ces 2 autorisations :
 une Photo avec nom au verso
 une cotisation de 30 €, à régler par chèque à l’ordre de « ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE & LYCEE » avec le nom de l’élève si différent de celui de l’émetteur.
Une adhésion permet de participer à toutes les activités de l’association sportive.
Un complément pourra être demandé pour des animations ponctuelles ou des sorties
exceptionnelles.
Chèque n° : ...................................... Banque : ....................................... Réglé le : ....
La région par le biais de votre carte jeune vous donne la possibilité de déduire 15 euros minimum
pour la licence UNSS uniquement.
NUMERO CARTE JEUNE …………….
.

