
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE SAINT GABRIEL 

Pour s’inscrire, il faut remplir le formulaire ci-dessous :  

 Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………………………… 

 Demeurant : ……………………………………………………… 

 Téléphone portable : ………………………………………………………. 

 Autorise mon fils, ma fille : …………………………………………… 

 Né(e) le ………………………………………………………………………………. 

 A participer aux activités (entraînements, sorties, compétitions) de l’association sportive du 

lycée Saint Gabriel, qui auront leu principalement les mercredis après-midi.  

Les élèves se déplacent par leurs propres moyens sur les installations si la pratique se déroule à 

domicile (Yssingeaux), des bus sont organisés par l’UNSS, lorsque des rencontres ont lieu à l’extérieur.  

Protections  
Des données 

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner mon nom, prénom, 
sexe, adresse mail, N° téléphone, niveau de certification de jeune officiel, en situation de handicap...". 
Mention signée par les parents et les élèves 

Oui  
 
 
Non  

Droit à l’image J’autorise la diffusion de photos et/ou vidéos sur la page Facebook de l’association, sur le site du lycée 
ainsi que sur les journaux locaux 

Oui 
Non  

Transports J’autorise l’enseignant à transporter mon enfant dans son véhicule afin de se rendre sur les sites de 
compétition.  

Oui  
Non  

Encadrement J’autorise la prise en charge de mon enfant par des personnels enseignants d’autres établissements 
scolaires. 

Oui  
Non  

Intervention  J’autorise, en cas d’urgence, le professeur présent à faire pratiquer une intervention médicale ou 
chirurgicale. 

Oui  
Non 

Assurance J'accepte de souscrire pour mon enfant le contrat d'assurance de personnes « MAIF individuelle » 
couvrant ses activités au sein de l'AS, au tarif de 0,80€ (compris dans l'adhésion).  
J'ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l'attention des licenciés UNSS 
souscripteurs de l'individuelle MAIF et de la proposition de garanties complémentaires IA sport + d'un 
montant de 11,34€.  
Document téléchargeable : - Notice individuelle dommages corporels à l’attention des licenciés UNSS 
souscripteurs de l’individuelle MAIF (n°0 266 257 J) 

Oui  
 
Non  

 

La souscription est à 27€ pour l’année.  

Cette année vous avez la possibilité d’acheter un tee – shirt de l’association sportive à 13€, si vous en 

souhaitez un, merci de nous indiquer la taille souhaitée en l’entourant : S, M, L, XL, XXL. 

Le chèque de 27€ ou de 40€ avec le tee – shirt, est à faire à l’ordre de l’association sportive du lycée 

Saint Gabriel et à rendre à Mr Pessemesse ou Mme Januel.  

 

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

 

      Signature du tuteur légal et de l’élève : 


