
 
Conformément au statuts de l’UNSS, la participation aux séances ne peut commencer qu’après la demande de 

prise de licence auprès de celle-ci qui interviendra au plus tard 1 semaine après dépôt complet du dossier 

d’adhésion. 

 

AUTORISATION DES PARENTS POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e), ……………………………………….. 

autorise ma fille, mon fils (nom, prénom)……………………………………………………  

à pratiquer (activité(s))…………………………………………………………………………………………………………………………… 

au sein de l’association. 

Portable des parents : / / / /  

Portable de l’élève : / / / / 

Email de l’élève :   @ 

 

AUTORISATION EN CAS D’ACCIDENT : 

J’autorise les responsables de l’association à prendre toute disposition en cas d’accident et d’hospitalisation 

éventuelle. 

 

SEANCES : 

Les entraînements auront lieu le mercredi à partir de 12H 30  au gymnase du pays des couleurs. 

Les compétitions auront lieu le mercredi après midi. Les départs sur les lieux de compétitions se feront 

toujours devant le lycée Camille COROT . Les heures et les lieux seront communiqués aux élèves chaque début 

de semaine au plus tard. 

 

Autorisation : J’autorise mon enfant à se rendre aux séances ci-dessus et à en revenir seul. Je dégage 

l’association de tout accident qui pourrait survenir de ce fait. 

 

STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR : 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et du règlement intérieur des installations 

sportives utilisées lors des entraînements. Ceux-ci sont affichés au gymnase du pays des couleurs et m’engage à 

m’y conformer. 

 

PIECES A JOINDRE A LA PRESENTE FICHE : 

- un chèque du montant de l’adhésion soit 23 euros à l’ordre de : 

« A.S. du lycée Camille Corot de Morestel» 

- un certificat médical datant de moins de 3 mois, autorisant la pratique des sports de compétitions (disponible 

sur le site du lycée) ou la copie de la licence de club. 

 

Nom, prénom et qualité du signataire pour l’adhésion d’un mineur : 

Nom de l’élève :………………………………………………………………. 

Date de naissance:………/…………/…………………………………… Classe :………………………………  

Activité prioritaire : HB, Badminton, Escalade, Cross, BB, VB 

 

Fait à…………………………………, le……………………………….. 

Signature (précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ») 

AUTORISATION PARENTALE A LA 

PRATIQUE DES SPORTS AU SEIN DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE 

CAMILLE COROT 

Année Scolaire 2014/2015 
 


