Inscription AS- UNSS Lycée A. Loubatière Année scolaire2017-2018
Les entraînements de l’Association sportive se déroulent entre 12h et 14h et le mercredi aprèsmidi( uniquement pour les élèves qui n’ont pas cours sur le créneau d’entrainement)
Les compétitions UNSS encadrées par les professeurs d’EPS ont lieu le mercredi après-midi. Les
élèves qui ont cours au lycée le mercredi après-midi et qui souhaitent participer aux compétitions seront autorisés à condition de prévenir les professeurs concernés et de rattraper les cours.

Les activités proposées (susceptibles d’être modifiées suivant le nombre d’adhérents) sont :

Handball, tennis de table, badminton, volley-ball, pétanque, futsal
Le cross, le tennis et le rugby sont proposés en compétition uniquement.
Pour s’inscrire, joindre le coupon réponse, la fiche médicale d’urgence et pour le règlement
de la cotisation la présentation de la carte jeune qui offre 15€ pour l’inscription à l’UNSS
plus 10€ ( à l’ordre de AS Lycée Loubatières ).
Pour le règlement des bousiers, la carte jeune offrant 15 € à l’inscription suffit.
Tout élève apte au cours d’EPS est considéré comme apte aux activités de l’UNSS et le certificat médical n’est plus obligatoire excepté pour le rugby.
-----Coupon réponse……………….…………………………………………………………………….

Renseignements :
NOM et Prénom : ......................................................................... Classe : ...............................
Né(e) le : ................................................................
NOM et prénom du responsable: ................................................................................................
Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence : ...............................................................................

Autorisation parentale :
Je soussigné(e) ........................................................................................................ ,
· autorise mon enfant…………………………… à participer aux activités de l’association sportive lycée A. Loubatières et aux compétitions U.N.S.S. et à emprunter les transports mis en place.
· autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toute disposition concernant
mon enfant en vue de le faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale rendue
nécessaire par avis médical.
· autorise mon enfant à être filmé ou photographié dans le cadre des publications UNSS, facebook
de l’AS Loubatières et du site du lycée.
Date et signature du responsable :

Commande de teeshirt de l’AS Loubatières ( facultatif) :
-

Taille : S M L XL

Modèle garçon

Modèle fille

Débardeur fille

Inscription dans le dos:…………………. ( 10€ à l’ordre de AS lycée Loubatières)
Inscription dans le dos nom ou prénom + numéro:……………………………………( 13€ à l’ordre de AS lycée
Loubatières)

