
FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2019-2020  
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE  

DU LYCEE DE LA FONTAINE DES EAUX 
 
L’association sportive est une association type loi 1901. Présidée par Monsieur le 
proviseur, elle est affiliée à l’UNSS (union nationale du sport scolaire). Tous les 
élèves souhaitant avoir une pratique sportive de loisir ou de compétition le midi et 
le mercredi après-midi y sont les bienvenus. Il s’agit d’une pratique volontaire, 
encadrée par les enseignants d’EPS, soumise aux mêmes règles que celles qui 
régissent le lycée.  
Les activités proposées sont : la boxe française, le badminton, le yoga/ la 
relaxation, la musculation, la danse, le rugby, le futsal, le basket-ball, le 
plogging, l’escalade, le fitness, le handball, le step et le volley-ball. Des 
déplacements sur les cross et les raids sont mis en place également. 
Pour le rugby et la boxe un certificat médical est exigé (ou copie de licence) 
Le montant de la cotisation annuelle à régler lors de l’inscription est de 25€ 
hors assurance complémentaire facultative. Le chèque est à faire à l’ordre de 
l’AS du lycée Fontaine des Eaux.  
Ce sont ces cotisations qui permettent de financer l’affiliation à l’UNSS ainsi 
que les déplacements sur les différentes compétitions. 

----------------------------------------------------------------------------------- 
Autorisation Parentale année scolaire 2019-2020 

1- Je soussigné ……………………………...…….................................  
autorise mon fils, ma fille, ………………..…………………………………  
né(e) le ……. / ……. / ……. , et élève en classe de …………..  
à participer aux activités de l’association sportive du lycée ainsi qu’aux 
différentes compétitions. 
N° de tél de la personne à prévenir en cas d’accident : …………………… 
Adresse mail de l’élève obligatoire : ……………………………………. 

2- J’autorise également les enseignants de l’Association Sportive à 
diffuser dans le cadre scolaire uniquement les photographies de mon enfant 
prises dans le cadre de l’AS (cocher cette case en cas de refus     ) 

3-     J’ai pris connaissance des garanties proposées par la MAIF pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités 
de l’AS sur le site www.unss22.org onglet Maïf. 

4- Je souhaite souscrire des garanties complémentaires IA sport+ pour 
un coût supplémentaire de 10,79€ :  OUI / NON 
 

Signature du responsable légal : 
 

Activité(s) pratiquée(s) : _______________________________ 
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