
CONDITION D’ADHESION: 

- Etre élève du lycée, parents ou membre de la communauté éducative  

- Remplir le formulaire et être à jour de sa cotisation : 
 

□ Joindre 1 chèque de 15 € à l’ordre de l’Association Sportive du Lycée et du Lp de Mourenx (Nom Prénom Classe 
derrière le chèque) ou je paye directement sur le site en CB https://www.helloasso.com/associations/association-
sportive-du-lycee-et-du-lp-de-mourenx/adhesions/fiche-adhesion-association 

□ Attestation ou sa copie du « savoir nager » de collège 

Association Sportive du Lycée et du Lp de 

Mourenx  
       Site : http://www.citescolairemourenx.fr 
      Facebook :AsLyceeMourenx 
 

OBJECTIF :  Organiser et développer les pratiques sportives / Apprentissage de la vie associative 

DOSSIER D’INSCRIPTION UNSS 2018/2019 

 

 

 

 

ENGAGEMENT SPORTIF 

NOM : PRENOM : CLASSE :  DATE DE NAISSANCE :    
 

REGIME : EXT - DP4 - DP 5 - INT 

 

Mon mail / n°TEL (très pratique pour les infos de dernière minute) :                                                                      /  
 

ACTIVITES CHOISIES (il est possible d’en choisir plusieurs pour la même licence) :           
Je m’engage à :  

• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi.  
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition. 

• Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur. 

• Respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d’année (assiduité aux entraînements et aux compétitions). 

• Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ses décisions. 

• Respecter ce contrat et à représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville lors de toutes manifestations sportives. 
 

Signature de l’élève : 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur voté par l'AG et approuvé par le Conseil d'administration du lycée.  
L'inscription à l'Association Sportive est conditionnée par l'adhésion des familles à ce règlement (cf site lycée). 

Je soussigné(e) (Nom, prénom)  , Père, mère, tuteur légal de l’élève    

Demeurant à    

Tél. domicile :  Tél. portable :    

Donne mon autorisation pour que : 

• Mon enfant participe aux activités de l’Association Sportive du Lycée. 

• Les responsables de l’Association Sportive ou de l’U.N.S.S. prennent, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence. 

• Nom de l’hôpital vers lequel je désire que mon enfant soit orienté:…………………………………………………………….. 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans 

le cadre des activités de l’AS : Documents téléchargeables sur OPUSS (www. http://unss.org/) 

 

Fait à  , le  .           Signature : 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné(e) (Nom, prénom)  , Père, mère, tuteur légal de l’élève    

 

❑ Donne mon autorisation pour que : ❑    Ne donne pas mon autorisation pour que : 

 

• Mon enfant soit photographié ou filmé lors de sa participation à toute manifestation organisée par l’UNSS durant cette année scolaire. 

• Son image puisse apparaître sur le site Internet, page Facebook du lycée dans le cadre de la publication des résultats de l’Association Sportive. 

• Son image soit reproduite sur support papier dans le cadre de l’élaboration de tout document d’informations par les AS ou l’UNSS. 

• Nous renonçons, par la présente, à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de notre enfant à la 
prise de vue et à sa diffusion. 

 

Fait à  , le  . Signature : 

 

 

 


