
 

 

AS LYCEE LOUISE MICHEL   

                       2021-2022 
  

 

 
Entraînements et Compétitions Le MERCREDI APRES MIDI 

1 seule cotisation et autant d’activités que souhaite l’élève 

Encadrement par les professeurs EPS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

• L’association sportive est un moment privilégié dans votre vie d’élève pour 

aller à la rencontre des autres,  

• Découvrir et approfondir de nouvelles activités, 

• Rencontrer et s’affronter avec d’autres lycées et chacun à son niveau, 

• S’entretenir physiquement,  

 

 

Conditions d'inscription (pièces à fournir) 
 

1.  La cotisation annuelle : 30 Euros.  
Ordre :      "A.S. du lycée Louise Michel de Champigny " ; 

 

Cette cotisation est valable pour la pratique d'une ou plusieurs activités si 

les horaires le permettent. 

 

2. L'autorisation parentale remplie et signée 

+ Le contrat moral, rempli et signé  

+  L’autorisation de prise de vue, remplie et signée. 

 

 

3. Pour accéder à la licence et éventuellement la modifier, pour télécharger 

votre photo:  

 

http://opuss.unss.org/web/site-licencie/creation-de-compte 

 

 
 

 

ACTIVITES 
LIEUX HORAIRES Profs 

Yoga 
 Salle 14 au 

lycée 

12h30-13h30 

13h30-14h30 
Mme VAUZELLE 

Natation 
Piscine 

Delaune 

 

13h15 - 15h30           

compétition, Loisirs, 

Non nageurs 

Préparation au bac 

 

Mme MARFAN    

Volley 
Gymnase 

Delaune 

13H30 à 15h30                         

Loisir et compétition 

 

M. LE RICOUSSE    

et Mme BOUCHEZ      

 

    

Musculation 
Lycée Louise 

Michel 
13h15 à 15h30 Mr HACHEMI    

Ski (piste) 
Dans les 

ALPES 
5 journées de ski  

En janvier 

Les Professeurs 

EPS du Lycée  

http://opuss.unss.org/web/site-licencie/creation-de-compte


 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

o Règlement :………..…Banque :………………………………………………………..……………… 

o Nom débiteur :………………………………………………………………………………….……… 

o Numéro de licence : 
 (Ne pas remplir) 

 

1-Renseignements concernant l'élève 

 

NOM …………………………………….Prénom :……………………… classe :………… 

 

SEXE : G   /  F    (1) 

 

Né(e) le :  ……………………        

Adresse…………………………………………….…………………………Ville : ………………….. 

 

 Domicile des parents: ……………………………………….. 

Portable élève:……………………………………………………... 

Portable parents:……………………………………………/……………………………………………………... 

 Travail: ………………………………………………………. 

 

Activité(s) choisie(s) à l’AS :        

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ……………………………..….. 

2- Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) Mr, Mme…………………………………………………………………….père, mère, 

tuteur, représentant légal (1) 

 

- autorise mon fils, ma fille 

(2)…………………………………………………………………………………………………….….. 

 

  À participer aux activités de l'Association Sportive du Lycée Louise Michel Champigny 

 

- à se déplacer seul(e) pour se rendre sur le lieu des compétitions (3) 

 

- autorise le Professeur responsable ou l'accompagnateur, à prendre toute mesure dictée par l’urgence 

 

 

Fait à………………………………..., le……………………….. 

 

 

Signature des parents 

(1) Rayer la mention inutile 

(2) Indiquer Nom, prénom du licencié 

(3) Rayer en cas de refus de l'autorisation 

 

Adresse mail élève : 

………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

CONTRAT MORAL 

 

 

L'adhésion à l'association sportive du lycée Louise MICHEL implique le respect de deux clauses indispensables au bon 

fonctionnement de l'U.N.S.S. 

 

1) Clauses d'ordre matériel : 

 

- Autorisation parentale. 

- Paiement de la cotisation. 

 

L'élève est ainsi assuré et licencié à l'U.N.S.S. 

 

2) Clauses d'ordre moral : 

 

- Tout adhérent amenant dans l'enceinte du lycée ou du gymnase des personnes ou des élèves 

étrangers à l'établissement se verra exclu définitivement de l'association sportive et, en cas de 

récidive, des mesures plus rigoureuses pourraient être prises par l'administration du lycée. 

 

- L'association sportive se doit de présenter, dans ses déplacements à l'extérieur, une bonne image 

de l'établissement. En conséquence, ses adhérents doivent faire preuve de correction, d'esprit 

sportif vis à vis de l'adversaire et des adultes qui encadrent les équipes lors des compétitions. 

 

- Les adhérents s’engagent à participer aux différentes compétitions qui auront lieu le 

mercredi après midi. Ces compétitions sont des rencontres avec lycéens, adaptées au niveau de 

chacun des licenciés. 

 

 

• L'association sportive doit être un lieu d'échange, de convivialité et de respect d'autrui. 

 

• Il est expressément demandé aux élèves sportifs d'avoir envers tous (professeurs, élèves, gardien des 

installations, ……) une attitude irréprochable. 

 

 

 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom de l'élève) : ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Déclare avoir pris connaissance du règlement de l'U.N.S.S. 

 

  

Signature des parents      Signature de l'élève 

 

 

 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE 

ACCORDÉE POUR UN MINEUR 

 
Toutes les informations de l’association sportive du lycée Louise Michel seront diffusées : 

 

➢ sur le site Web de l’établissement : http://www.ac-creteil.fr/lycees/94/lmichelchampigny/ 

➢ et par affichage au sein de l’établissement 

 

 

 

Je soussigné(e) ................................................................................ (Père, mère, représentant légal) 

 

AUTORISE*          , N’AUTORISE PAS*  

L’Association sportive de la cité scolaire Louise Michel,  CHAMPIGNY/Marne  

➢ A EFFECTUER DES PRISES DE VUES DE MON FILS / MA FILLE 

(Nom, prénom) ……………………………………………………………………………. 

dans le cadre des entraînements ou des rencontres UNSS 

➢ Et à utiliser toute image ou tout document concernant mon enfant, à des fins strictes de promotion 
du sportif ou de l’association sportive : Affichage interne au sein de l’établissement et site Internet de 
l’établissement.  

 

 

Fait à …………………………………… Le …………………………………………. 

Signature (précédée de la mention manuscrite "Lu et approuvé"). 

 

 

 


