FICHE d’ADHÉSION

Association Sportive LGT-SEP PICASSO
2022 - 2023

Entourez le ou les sports choisis :

Fournir obligatoirement :

Basket-ball
 LA CARTE JEUNE
 UN CHÈQUE de 10 euros pour l’inscription.
Football/Futsal
 OU UN CHÈQUE de 15 euros pour l’inscription et le tee-shirt de l’AS.
Raid multi
Ordre « Association Sportive Lycée Picasso » en précisant au dos du chèque le
activités
nom, prénom et classe de l’élève. Paiement en espèces accepté.

Handball

Natation

Ski alpin/Snow

Badminton

Tennis table

Raid sportif/
Jeux Lycéens

Musculation

Rugby

Escalade

→ Si absence de carte jeune le tarif est de 25 € non remboursables.

AUTORISATION PARENTALE (pour les élèves mineurs)
ou engagement (pour les élèves majeurs)
Je, soussigné(e)…………………...………………père, mère, tuteur, représentant légal,
de l’élève Nom :………………….…………………Prénom:………………………….
- l’autorise à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée Picasso,
- autorise les supports photographiques sur les sites des services de l’UNSS et du lycée Picasso, dans le
cadre exclusif des pratiques sportives auxquelles il (elle) participe,
- autorise les professeurs d’EPS du lycée à le (la) transporter dans leur véhicule personnel pour se rendre
sur les lieux de pratique dans le cas où le transport habituel (bus UNSS ou bus CTP en ville) ne pourrait
pas être assuré ou organisé,
-autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en cas d’urgence une
intervention chirurgicale en cas de nécessité.

Fait à :

le :

Signature du représentant légal

Souhaitez-vous participer aux compétitions dans le cadre
de l’UNSS le mercredi après-midi (entourez la réponse) :
OUI
NON
Si OUI dans quel sport : ……………………………………...
Coordonnées de l’élève :
Nom : …………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………
Classe : ………….... né(e) le : ………………………………..
N° carte cantine (sous le code barre carte jeune) : ………………
Portable élève : ………………………………………………..
Portable(s) parents : ………………………………………
Adresse e-mail élève : ………………………………………………..

Signature du licencié

Note : l’Association Sportive du Lycée a souscrit un contrat collectif d’assurance à la MAIF.
Cependant chaque licencié a la possibilité de souscrire une option facultative et supplémentaire
apportant des garanties individuelles complémentaires (MAIF IA SPORT+ par exemple).

A remplir par l’enseignant d’E.P.S. (Nom de l’enseignant)……………………………………………………….
-

N° CARTE JEUNE :……………………… - N° LICENCE UNSS : 14884 ………………………… CATEGORIE ………..

-

VALIDE OUI

NON

- PAIEMENT Chèque

Espèces

10euros

15euros

Nom établissement : Lycée Pablo PICASSO
Année 2022-2023

Loi sur la protection des données personnelles
Pour obtenir une licence UNSS le professeur inscrit les élèves sur le portail OPUSS qui est l’outil de
gestion des licences du site de la fédération du sport scolaire UNSS.
Cette année la loi sur la protection des données personnelles est en vigueur ; vous et votre enfant
devez remplir ce consentement avant que nous procédions à son inscription.

Consentement de l’élève
Je soussigné(e) ……………………………………………………….

Elève en classe de

…..............

autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques
suivantes :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Adresse mail
- N° téléphone
- Niveau de certification de jeune officiel
- En situation de handicap (sport partagé)
Signature :

Consentement du responsable légal
Je soussigné(e) ………………………………………………………. Responsable légal de l’enfant
………………………………………….. autorise les personnes en charge de la demande de licence à
l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes pour mon enfant:
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Adresse mail
- N° téléphone
- Niveau de certification de jeune officiel
- En situation de handicap (sport partagé)
Signature:

