Dossier d’inscription à l’ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée E.Herriot Ste Savine
IMPORTANT : Le dossier d’inscription à l’AS est à rendre après 2 séances de pratique.
Partie administrative réservée à l’enseignant d’EPS qui enregistre la licence
Nom du professeur : ……………………………………………………….. Mode de règlement de la cotisation : Chèque

Espèce

→Indiquer le nom prénom de l’élève au dos du chèque à l’ordre de l’Association Sportive du lycée E.Herriot Ste Savine

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Classe : ………………….
Date de naissance : ……… / ………. / ………
N° Carte Lycéo :

Régime : Externe / ½ pensionnaire / Interne

…………………………………… (Chiffres situés au dos de la carte lycéo)

N° Portable de l’élève : …… / ………/………. / ……… /……… Email de l’élève :

@

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné (e) (Nom et prénom du représentant légal) : …………………………………………………………………………
Demeurant (Adresse) :………………………………………………………………………………………………………………………...........
Code postal : ……………………………………………………………. Ville : …………………………………………………………………….
N° Portable du représentant légal : …… / ………/………. / ……… /………

→Autorise mon enfant (nom prénom de l’élève) : ……………………………………………………................................
à participer aux différentes activités organisées par l’Association Sportive du lycée E.Herriot Ste Savine.
→ Autorise l'anesthésie de mon enfant s’il / elle aurait à subir une intervention chirurgicale.
→Autorise que mon enfant soit photographié et filmé dans le cadre de la pratique et de l’animation des
activités de l’Association Sportive du lycée.
→Autorise l’Associa5on Spor5ve du lycée à exploiter par la reproduction d’images pour les supports de
communication suivants : Films vidéos, affiches, programmes, articles dans la presse locale, site Internet du
lycée, page Facebook, diaporama diffusé lors des journées portes ouvertes au lycée.
Je suis informé(e) que mon enfant est assuré (par le contrat collectif souscrit à la MAIF) intégré dans
la licence prise à l’Association Sportive du lycée.

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

Signature du responsable légal :

PROJET PERSONNEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
→A remplir par l’élève
1/ PRATIQUER UNE OU PLUSIEURES ACTIVITEES SPORTIVES, D’ENTRETIEN OU ARTISTIQUES :
①Pra2quer des Activité(s) pratiquée(s) à l ‘AS :

→ Votre licence AS donne accès à différentes activités au choix de l’élève sans supplément !
Indiquez la ou les
1:
2:
3:
Activité(s) pratiquée(s)
Entourez le type de
Loisir ou Compétition
Loisir ou Compétition
Loisir ou
formule choisie

Compétition

→A eindre le niveau na onal lors d’une compé on UNSS pendant ton cursus au lycée (classe de seconde et/ ou
première) rapporte des points supplémentaires en option sport scolaire au baccalauréat.
② M’inscrire dans une ac2vité qui n’est pas proposée au programme du lycée.

Indiquez la ou les Activité(s) pratiquée(s)
Entourez le type de formule choisie

Loisir ou

Compétition

③ Proposer avec l’aide d’un enseignant une animation dans une activité que vous pratiquez en club:
OUI

NON

Quelle activité ?

④ Par2ciper aux compé22ons évènementielles organisées par l’UNSS :
Entourez votre choix
Cross (Novembre)
Jeux Champardenais (Janvier)
⑤Par2ciper à des événements ponctuels organisés par l’AS du lycée
Entourez votre choix
Tournoi Open
Interclasses

Raid des lycées (Mai)

Rencontre profs / élèves

2/ SE FORMER JEUNE OFFICIEL DANS UNE OU PLUSIEURES ACTIVITEES :
①Assumer le rôle de jeune officiel (Arbitre, juge) :
OUI

NON

Quelle activité ?

②Avez-vous une diplôme d’arbitre ou de juge fédéral que vous voulez valider à l’UNSS ?

OUI

Précisez l’activité : …………………………

NON

→ Etre Jeune Oﬃciel de niveau na5onal dans une ac5vité rapporte des points à l’optionnel Jeune Officiel UNSS au baccalauréat.

3/ PARTICIPER AUX INSTANCES DE L’AS DU LYCEE:
Participer à l’Assemblée Générale de l’AS du lycée pour donner mon avis sur les décisions prises
Etre membre du bureau de l’AS pour endosser au choix un rôle de trésorier(e) secrétaire ….
Etre membre du comité Directeur de l’AS
Assumer le rôle de reporter, prendre des photographies, réaliser des reportages vidéos ou rédiger un article ...

Prendre en charge la gestion de la page Facebook
Participer à l’organisation de tournoi open au sein du lycée
Participer à l’organisation des championnats dans le cadre de l’UNSS
Participer à la journée porte ouverte du lycée pour présenter l’Association Sportive du lycée

Entourer la réponse
de votre choix

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

→ Votre engagement au sein de l’AS (spor f/JO/admistratif) sera mis en valeur dans votre livret scolaire et valorise
votre curriculum vitae lors d’entretien.

