
Fiche inscription UNSS                  Lycée                            2021/2022

Jay de Beaufort
Email : j2b.unss@gmail.com         Instagram     :   j2b.unss         Facebook : UNSS Lycée Jay de Beaufort 
____________________________________________________________________________________

Entraînements et/ou Compétitions : Badminton – Musculation – Escalade
Uniquement Compétitions : Cross - Raid – Course d’orientation

Journées ponctuelles possibles : Golf, Kayak, Escalade en falaise, Escalade en bloc (Antipode)

  Nom     :                 Prénom     :                    Classe     :            SPORT(S)     :  

N° téléphone élève     :                E-mail     élève :  

 Prix de la licence : 5€  (tarif révisable en novembre) + 10€ si vous voulez le T-Shirt de l'Association Sportive. 
Paiement → chq à l'ordre de « AS lycée Jay de Beaufort » ou en liquide.

TRES IMPORTANT pour la validation de votre licence  → Photo d'identité obligatoire !!!
Envoyez votre photo d'identité au format «.jpg» sur le mail de l'AS → j2b.unss@gmail.com en indiquant vos nom, prénom et

classe !!

Droit à l’image :
J’autorise les enseignants, la presse ou les journalistes apprentis de l’établissement à utiliser mon image à des fins d’illustrations dans une 
presse spécialisée (sports, culture, établissement, grand public). 

Fait à ……………………………….. le ………………………     Signature (Représentant légal) :

Autorisation parentale     :  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………. Père, Mère, Tuteur ou Représentant légal de 

l’enfant ………………………………………. né(e) le …………………………………………  de la classe de …………………………….
L’autorise à participer aux activités de l’association sportive. 
J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute mesure dictée par l’urgence.

Numéros de téléphone : 05.     .     .     .                                    / 06.     .     .     .                                     / Travail : 

Assurance     :  
L’AS du lycée a souscrit un contrat d'assurance collectif auprès de la MAIF. 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages corporels 

de mon enfant  dans le cadre des activités de l’Association Sportive.

       Fait à ……………………………….. le ………………………     Signature (Représentant légal) :

Code du sportif     :  
En m’inscrivant à l’association sportive et en prenant une licence UNSS, je m’engage à :

- Jouer loyalement sans violence et en restant maître de moi,
- Respecter l’arbitre, le juge, en acceptant toutes ces décisions quelles qu’elles soient,
- Respecter mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur,
- Respecter mes partenaires en tenant mes engagements de début d’année quant à ma participation effective,
- Respecter les installations et les transports mis à ma disposition,
- Respecter ce contrat et représenter le mieux possible mon équipe, mon établissement, mon quartier, ma ville, lors de toutes les 

manifestations sportives ou culturelles.

Lu et approuvé, le …………………….                    Signature (élève) :

Cadre Réservé aux professeurs Chèque N° :…………………...……………...…. Inscription OPUS 

Espèce

mailto:j2b.unss@gmail.com

