
AUTORISATION DES PARENTS POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………...…..père/mère autorise    mon fils/ma fille ……………………….

………………………………………………….à participer aux activité(s) de l’Association Sportive 

 

Portable des parents : / / / /  de l’élève : / / / / 

 

Email parents:     @   élève :     @ 

HORAIRES : 

Les entraînements auront lieu le mercredi à partir de 12H30 à 15h ou 16h au gymnase des Balcons du Dauphiné ou en-

tre 12h00 et 13h00 les lundis, Volley-ball jeudis Badminton ou vendredis Escalade. 

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

vant le gymnase. Les heures et les lieux seront communiqués aux élèves chaque début de semaine au plus tard sur le 

tableau de l’AS (gymnase et nef du lycée) et sur la page Facebook (Association sportive du lycée C.Corot de Mores-

tel). 

STATUTS – REGLEMENT INTERIEUR : 

Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association (disponibles sur demande) et du règlement intérieur 

des installations sportives utilisées lors des entraînements. Celui-ci est affiché au gymnase des Balcons du Dauphiné 

et m’engage à m’y conformer. 

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

ciation de tout accident qui pourrait survenir de ce fait.  

Certains déplacements pourront se faire en minibus conduit par un enseignant d’EPS, j’autorise mon enfant à monter 

dans le véhicule conduit par les enseignants d’EPS.  

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

le. 

ASSURANCE: L’adhésion à l’AS comporte une assurance mais il est possible de souscrire une assurance supplémen-

taire auprès de la MAIF (Sport +), voir les enseignants d’EPS. 

ADHESION : 

L’adhésion est de  25€ pour les élèves ayant déjà le tee-shirt de l’AS et de 30€ pour les nouveaux inscrits (Adhésion 

+ tee-shirt de l’AS), en espèces ou par chèque à l’ordre de : 

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

 

Nom de l’élève :………………………………………………………………Classe :………………… 

Date de naissance:………/…………/…………………… 

Activité principale: VB/Badminton/Escalade/Arts du cirque 

Le protocole sanitaire de l’EPS s’applique pour l’AS. 

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

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

 

 

 

 

Pour l’inscription sur le site de l’UNSS (OPUSS), j’autorise les personnes en charge de la demande de licence à 

l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes (les données sont protégées): 

Nom - Prénom - Sexe  - Adresse mail - N° de téléphone - Niveau de certification de jeune officiel - En situation de 

handicap   

 

Signature de l’élève :     Signature des parents pour les moins de 15 ans 

 

 

 
 

BULLETIN D’ADHESION A L’ASSOCIATION 

SPORTIVE DU LYCEE CAMILLE COROT  

Année Scolaire 2021/2022 

Cotisation: 25€  30€ 

 

Tee-shirt donné 

 

Licence saisie 


