
     ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) 

Ouverte à tous (lycéens, MAN, BTS, Mentions complémentaires) 

………………………………………………………………………………………………………….. 

Participer à l’association sportive du lycée c’est : 

- Pratiquer une ou plusieurs activités sportives en loisirs et/ou en compétition ; 

- Découvrir une ou plusieurs activités sportives ; 

- Partager des moments conviviaux avec les autres élèves du lycée ; 

- Rencontrer les élèves d’autres lycées, du département, de l’académie ; 

- Pratiquer une ou plusieurs activités à un prix réduit sur des créneaux adaptés à vos emplois du temps ; 

- Découvrir le fonctionnement d’une association en s’engageant dans son bureau. 

 

Nous vous proposons les activités ci-dessous, elles se déroulent toutes au gymnase 

(COCHER CELLE(S) POUR LAQUELLE (OU LESQUELLES) VOUS VOUS INSCRIVEZ) : 

jours horaires Plusieurs activités pour un créneau (priorité de l’une d’entre elles suivant 

le nombre d’inscrits) 

LUNDI MIDI 12h15-13h45 

�  Fitness  

LUNDI SOIR 17H30-19H 
�  Badminton  

�  Tennis de 

table 
�  Escalade  

MARDI MIDI 12H15-13H45 
�  Handball  

�  Basket  

MARDI SOIR 17H30-19H 

�  Futsal  �  Volley Ball  

JEUDI MIDI 12H15-13H45 
�  Volley Ball  �  Musculation  

JEUDI SOIR 17H30-19H 

�  Musculation  �  Escalade  

Remarque : participation aux compétitions UNSS le mercredi après-midi dans la limite de 4 

journées par élève. 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom :     prénom :     classe : 

Date de naissance : 

 

Je m’inscris à l’association sportive du lycée Rabelais pour l’année 2014-2015 
 

Je fournis les pièces suivantes à mon professeur d’EPS : 

� Règlement de 15 euros (chèque à l’ordre de l’AS lycée Rabelais ou carte@too) 

� Certificat médical de non contre-indication à la pratique 

� Autorisation parentale (si mineur(e)). 

 

Le      /     / 2014     Signature : 



     ASSOCIATION SPORTIVE (UNSS) 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………….., père, mère ou responsable de 

l’élève …………………………………………………….., né(e) le ………………………………………., scolarisé(e) 

en classe de …………………………., l’autorise à participer aux activités sportives organisées dans 

le cadre de l’Association Sportive du lycée Rabelais pour l’année scolaire 2014-2015. 

 

J’autorise les enseignants d’EPS à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas 

d’accident 

Personne à prévenir :……………………………………………………, téléphone : ………………………………. 

 

Je joins à cette autorisation un chèque de 15 euros (à l’ordre de l’AS lycée Rabelais) ou un 

bon carte@too ainsi qu’un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive 

en compétition. 

 

  Date :     signature :  

 

 

 


