ASSOCIATION SPORTIVE
LYCÉE ALEXIS DE TOCQUEVILLE - CHERBOURG

L'A.S. est ouverte à tous les élèves volontaires qui souhaitent pratiquer des activités physiques
encadrées par les professeurs d'EPS.
Avec une licence unique de 20€, vous pouvez pratiquer une ou plusieurs activités, en loisir ou en
compétition le mercredi après-midi et/ou le midi et/ou le soir.

REJOIGNEZ-NOUS !
POUR SE LICENCIER :
IL FAUT FOURNIR AUX PROFESSEURS D’EPS :
- L’AUTORISATION PARENTALE DÛMENT COMPLÉTÉE ET
SIGNÉE EN INDIQUANT L’ACTIVITÉ OU LES ACTIVITÉS
CHOISIES.
- UNE COTISATION DE 20€ (ESPÈCES, CHÈQUE, CARTE ATOUTS)

DISPOSITIF D'ASSURANCE :
- LES LICENCIÉS UNSS DÉCLARÉS À LA MAIF (CONTRAT AS
MAIF OU INDIVIDUELLE MAIF) BÉNÉFICIENT DE LA GARANTIE
"INDEMNISATION DES DOMMAGES CORPORELS" LORSQU'ILS
SONT VICTIMES D'UN ACCIDENT AU COURS DES ACTIVITÉS
ORGANISÉES PAR L'AS.

Activités proposées
Certaines modifications sont susceptibles d'être apportée à la rentrée de Septembre

Basketball

Circuit Training

Handball

Badminton

Escalade

Natation

Pour toutes les actualités, suivez-nous sur "as_tocqueville"

FICHE D'INSCRIPTION
LYCÉE ALEXIS DE TOCQUEVILLE - CHERBOURG

NOM : .......................................... PRENOM :. ...............................
CLASSE : ..............................
Date de naissance : ......................
Adresse mail : ............................................
Activité(s) choisie(s) :
...............................................................................................................................................
N° de téléphone en cas d’urgence n°1 : .............................................
N° de téléphone en cas d’urgence n°2 : .............................................
Numéro de téléphone de l'élève : ..............................................
Paiement (à joindre avec cette fiche d'inscription) :

□ Par chèque (libellé à l’ordre de l’AS du Lycée A.Tocqueville).
□ En espèce (dans une enveloppe avec nom, prénom et classe de l'élève).
□ Carte Atouts (préciser le code secret de l'élève .......................).
AUTORISATION PARENTALE

(Rayer la mention en cas de refus d'autorisation)
Je soussigné(e) .......................... mère / père / responsable légal de l'élève ........................... l'autorise :
A participer aux activités de l’AS du lycée A. de Tocqueville.
J'autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur à faire pratiquer une intervention médicale ou
chirurgicale en cas d'urgence et de nécessité.
Je suis informé que cet élève est assuré (contrat collectif) par l'association sportive de l'établissement et que je
peux contracter une assurance complémentaire individuelle accident (IA Sport+).
J'autorise l'AS et l'UNSS à prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS et à les
exploiter librement dans le cadre de ses missions habituelles.
L'AS et les instances de l'UNSS s'engagent, à respecter le règlemement général sur la protection des données
personnelles (RGPD) et à ne pas divulguer les informations recueillies lors de l'inscription.
J'autorise cet élève à rejoindre, à quitter directement les compétitions UNSS et à rentrer par ses propres
moyens.
J'autorise le professeur accompagnateur à transporter l'élève dans sa voiture personnelle jusqu'aux lieux de
compétition et pour le retour de cette dernière.
Fait à ..........................., le ...........................

Signature

