ASSOCIATION SPORTIVE CITE SCOLAIRE
MARECHAL LANNES
LECTOURE
Pour participer au cours de l’année scolaire….
Les mercredis après-midi à des entraînements entre lycéens et des compétitions
pour se confronter aux
autres établissements du Gers, ou de l’académie de
Toulouse…voire participer au championnat de France !
dans les activités suivantes :musculation,foot, rugby, basket, handball, volley, badminton,
tennis de table , natation, athlétisme ,course d’orientation, vtt…

A des animations au gymnase ou sur le plateau entre 12h et 13h en sports
collectifs, en badminton, en tennis de table , en cirque…
(selon un planning diffusé à la rentrée)

A des journées exceptionnelles le mercredi
Sortie ski, balade en vtt, journée raid vtt/canoë, journée fin d’année…

…Il faut devenir adhérent de l’Association Sportive et donc être
licencié à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire)…
...pour cela il faut remplir l'autorisation parentale au verso
...remplir l’autorisation de prélèvement sur la carte jeune région (à défaut payer 12€
par chèque ou en liquide)

L’adhésion est valable pour toute l’année scolaire et permet l’accès à
toutes les activités et sorties proposées par les professeurs d’EPS.
Depuis la rentrée 2012 la licence est gratuite en utilisant le crédit
sport de la Carte Jeune Midi-Pyrénées devenue Carte Jeune Région
(remplir l'autorisation de prélèvement ci-joint).

NB : légalement le certificat médical n'est plus obligatoire depuis mars 2016 pour pratiquer à
l'UNSS sauf pour le rugby en compétition. Cependant si votre enfant n’a pas d'activité en
club, n'hésitez pas à discuter avec votre médecin de famille de son engagement physique au
sein de l'association sportive. De plus pour participer aux pratiques sportives de l’AS, votre
enfant ne doit pas être dispensé d’EPS. Ceci ne s’applique pas aux jeunes coachs et jeunes
reporters puisque ces fonctions peuvent être assurées par des élèves dispensés d’EPS.

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………
Père- Mère-Tuteur (rayer les mentions inutiles)
Demeurant………………………………………………………………………………………………...
Autorise l’élève…………………………………………………………………………………………...
En classe de………..

né (e) le………………………………..

A faire partie de l’Association Sportive de son établissement d’enseignement et à pratiquer un sport en
compétition*.
En outre, je reconnais être informé que les responsables de l’Association Sportive et/ou de l’Union
Nationale du Sport Scolaire (UNSS) prendront toute disposition nécessaire en cas de besoin médical
urgent.
J’autorise/n'autorise pas ** l’AS et l’UNSS à utiliser dans leur support de communication les images
de mon enfant captées au cours des manifestations, organisations, déplacements et séjours organisés par
l’AS de l’établissement et les services de l’UNSS.
(* rayer cette mention en cas de dispense d’EPS à l’année)
(** rayer la mention inutile)
Fait à …………….le………………..
Signature

AUTORISATION DE PRELEVEMENT DE L'ADHESION SUR LA CARTE
JEUNE REGION
Je soussigné……………………………………………..inscris mon enfant
………………………………………...…..…… classe de…………………à
l’association sportive du lycée Maréchal Lannes.
Date de naissance : …………………...
Pour bénéficier de l’adhésion gratuite l’établissement prélèvera la somme de 15
euros de sa Carte Jeune Région.
Le……………………..à………………………..
Signature

