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Dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS), les professeurs d’éducation
physique et sportive proposent à vos enfants des activités sportives chaque semaine et
tout au long de l’année scolaire.

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE

Une seule cotisation donne droit à une Licence permettant de pratiquer tous les sports
proposés dans le cadre de notre association sportive affiliée à l’UNSS.

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION SONT LES SUIVANTES :



Remplir et retourner au professeur d’EPS la fiche d’inscription / autorisation
parentale.
Fournir un chèque de 20€ à l’ordre de « l’association sportive du Lycée
Champollion », ou 15 euros pour les élèves ayant réglé 5 € lors de la chaîne
d’inscription du mois de juin.

Tous les élèves intéressés par des compétitions de sports individuels non proposés par
notre établissement doivent informer leur professeur d’EPS pour qu’il puisse les inscrire.
Pour plus de renseignements, adressez-vous aux professeurs d’EPS du lycée.
Le proviseur,
Président de l’association sportive
Monsieur Alain Mattone

ACTIVITÉS
Mercredi 07 octobre JEUX D’AUTOMNE DE TOUS LES LYEES :
-

Au choix : Crossfit / Foot / Badminton / Beach Volley / Sandball / Bike & Run ,
course d’orientation/ Rugby.

ACTIVITES PROPOSEES :
Badminton : les LUNDIS et JEUDIS de 12h à 13h30 au gymnase de Champollion.
Basket : les MARDIS de 12h à 14h au gymnase de Champollion.
Volley : les VENDREDIS de 12h à 14h au gymnase de Champollion.
Crossfit : les MERCREDIS de 12h à 13h au gymnase de Champollion.
Musculation : les LUNDIS, MARDIS et JEUDIS de 12h à 13h en salle de musculation.
RAID (VTT, Trail, CO, canoë, ….) : les mercredis : 13h15 à 16h30, voir calendrier affiché
au gymnase de Champollion.
Tennis de Table : semi encadré les LUNDIS et JEUDIS de 12h à 13h30 au gymnase de
Champollion.
Danse : semi encadré, le MARDI 12h à 14h au gymnase de Champollion.
Cross : championnat départemental et académique (dates à préciser) et plus si
qualification.

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………….
Classe :…………………………………………
Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Tel portable de l’élève : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /
Mail de l’élève :………………………………………@..............................................
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….........
Tel : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ /
Responsable légal, autorise mon enfant à pratiquer les activités suivantes :
………………………………………………………………………………………
J’autorise les personnes en charge des inscriptions à l’UNSS sur le portail dédié
(OPUSS) pour la demande de licence à l’UNSS à renseigner mon nom, prénom,
date de naissance, sexe, téléphone.
J’accepte ou je n’accepte pas (1) la publication des photos sportives de mon
enfant sur le site internet de l’association sportive du Lycée Champollion. (1)
Rayer la mention inutile.

NB : Veuillez préciser les cas de contre-indications médicales ou d’allergies :
Dans le cadre de la pratique sportive au sein de cette association, j’autorise
son professeur à faire pratiquer en cas d’urgence les actes nécessaires.
Fait à :
Le :

Signature du responsable légal :
Signature de l’élève :

Tarifs de la cotisation pour l’année 2019 2020 :
20 € ou 15 € si adhésion de 5 € à la chaine d’inscription en juin.

