
 

 

 

 

 

 
L’équipe d’EPS propose à tous les élèves volontaires des activités variées, sous la forme 
d’entraînements, de loisir ou de compétitions dans le cadre de l’UNSS. C’est une licence unique pour 
toutes les activités. Votre enfant pourra donc choisir une ou plusieurs activités parmi : Handball, 
Basket-ball, Futsal, Badminton, Musculation. Suivant les demandes, d’autres activités pourront être 
proposées en début d’année.  
 

Bulletin d’adhésion pour l’année en cours. 

 

A rendre complété avec : 20 euros (participation au prix de la licence), en espèces ou par chèque à 
l’ordre de l’Association sportive du Lycée Maupertuis. 

 

 

Association sportive du lycée MAUPERTUIS 
Affiliée à l’U.N.S.S. Union Nationale du Sport Scolaire 

 

Nom :__________________   Prénom :________________Classe : __________ 
 

Né le : _____________Adresse : ______________________________________________ 
 
Téléphone des parents : _______________________ 
Téléphone de l’élève: _________________________ 
 

Souhaite pratiquer l’activité (entourer la ou les activités choisies) : 

Ces activités sont susceptibles d’être modifiées à la rentrée suivant les demandes des élèves 

 
HANDBALL        BASKET         FUTSAL        BADMINTON      MUSCULATION 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné (père, mère, tuteur) autorise l’élève  _____________________________________  
à faire partie de l’Association sportive du lycée Maupertuis et à participer aux manifestations sportives 
organisées par l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S.) 
En outre j’accepte que les responsables de l’association sportive, et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom 
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 
 

Fait à : _______________le _______________  Signature du responsable 

Autorisation de droit à l’image 
 

Je soussigné (père, mère, tuteur)     ACCEPTE        REFUSE * 
que mon enfant soit photographié ou filmé pendant sa pratique dans le cadre de l’association sportive du 
lycée Maupertuis et que ces photos ou films puissent être utilisés pour affichage dans le lycée, sur le site 
internet du lycée ou pour un article de presse. 
 
*Rayez la mention inutile.                                  Signature du responsable 

Information : Lors de déplacements pour des rencontres contre d’autres établissements, les enseignants 
d’EPS, pourront être amenés exceptionnellement, à transporter un nombre restreint d’élèves dans un 
véhicule de location.    L’équipe des professeurs d’EPS 


