L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE MARC BLOCH- SERIGNAN
(Union Nationale du Sport Scolaire)
 Qu’est-ce que c’est ?
C’est le club sportif du lycée, composé de différentes sections à but compétitif ou de loisir.
On peut choisir de pratiquer une ou plusieurs activités.
Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi (parfois la journée).
Ce sont les professeurs d’EPS qui animent les différentes sections.
Le règlement intérieur du lycée et des cours d’EPS s’applique pendant les entrainements et compétitions
UNSS, notamment l’assiduité, la ponctualité et le port d’une tenue de sport spécifique et adaptée à l’activité
choisie.
Les entrainements peuvent avoir lieu le mercredi après-midi et/ou tous les jours entre 12h45 et 13h50 ou
parfois le soir (pour les internes).

 PRIX A PAYER : 10 € A REGLER PAR LES RESPONSABLES DE L’ELEVE LICENCIE
Le coût réel de la licence est de 25€ dont 15 € pris en charge par la Région et prélevé sur la carte jeune de la Région
Occitanie (cette somme est réservée à l’UNSS)

 LE DOSSIER (cotisation, autorisation parentale au verso et Certificat médical pour le rugby et la
boxe) ne sera donné au professeur que s’il est COMPLET.
 RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRES DES PROFESSEURS (OU ENSEIGNANTS) DE CHAQUE SECTION
Mme MASSONNET
Mme DENREE
M. BIGEL
M.NAL
M.RIGAL
M.BENACHIR

ASSEMBLEE GENERALE 2020-2021 DE L’AS
Bilan moral, sportif et financier 2019-2020
JEUDI 15 OCTOBRE 2020 A 18H
EN SALLE POLYVALENTE
PRESENCE DES ADHERENTS ET/ OU DE LEURS RESPONSABLES SOUHAITEE
(UN POT DE RENTREE SERA OFFERT A L’ISSUE DE LA REUNION)
CHARTE DU SPORTIF LORS DE TOUTES MANIFESTATIONS SPORTIVES DANS LE CADRE DE L’UNSS
Me conformer aux règles du jeu
8. Respecter l’ensemble des personnes participant à
Respecter les décisions de l’arbitre
l’organisation de ce championnat
Respecter mes adversaires et mes partenaires
9. Respecter les installations mises à notre disposition pour
Refuser toute forme de violence et de tricherie
nous permettre d’évoluer à notre meilleur niveau :
Être maître de moi en toutes circonstances
vestiaires, terrains, lieux d’hébergement et de restauration
Être loyal dans le sport et dans la vie
10. Prendre connaissance qu’en cas de manquement grave au
Être exemplaire, tolérant et généreux
regard de cette charte, des sanctions disciplinaires
pourront être prises à l’encontre de ma personne, de mon
équipe et de mon Association Sportive
Signature du responsable
Signature du sportif
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION
SPORTIVE DU LYCEE MARC BLOC SERIGNAN
LICENCE N° 14 695
Je soussigné(e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------père, mère, tuteur, représentant légal (1), demeurant à (ville) : -------------------------------------------------------------------------------Autorise l’élève ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Né. e le --------------/-------------/ 20-----------

de la classe de -------------------------

● A participer aux activités de l’Association Sportive du LPO M. Bloch Sérignan après avoir fourni la présente fiche de
renseignements accompagnée du règlement de 10 € en espèces / chèque (1)
Et d’un Certificat Médical pour le rugby et la boxe sous enveloppe à son nom.
Numéro de Carte Jeune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
● Autorise les supports photographiques notamment sur les sites des services de l’UNSS dans le cadre exclusif des
pratiques sportives auxquelles il participe.
● Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention
médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (2)
● Autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport mis en place lors des rencontres UNSS. (2)
● Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes pour mon
enfant sur le site UNSS : Nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse mail, n° téléphone, niveau de certification de
jeune officiel en situation de handicap (sport partagé). (Loi sur la protection des données personnelles) (2)
● Reconnais avoir pris connaissance de garanties préposées par l'assureur de l'association sportive pour la couverture
des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS (contrat d'assurance collectif auprès de la
MAIF) Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires IA Sport +(Demande de garanties complémentaires
IA Sport + auprès de l’enseignant)
(1) Rayer la mention inutile.

2) Rayer en cas de refus d’autorisation

TELEPHONE :
---

PARENTS-------------------------------------------------------

ELEVE -----------------------------------------------------------------

ADRESSE E-MAIL :
----

PARENTS---------------------------------------------------------

ELEVE-----------------------------------------------------------------

PROGRAMMATION DES ACTIVITES A BUT COMPETITIF ET/OU DE LOISIR (SURLIGNE LES ACTIVITES CHOISIES)
MUSCULATION/FITNESS
VOLLEY
BASKET
BADMINTON
DANSE
ATHLETISME/RAID
Lundi/mardi/jeudi/vendredi
Jeudi
Lundi
Jeudi
vendredi
/CROSS
+ YOGA mardi
12h45 -13h50
12h4512h45 -13h50
12h45 -13h50
CIE Béziers
12h45 -13h50
13h50
Mercredi
Mercredi après-midi
13h00-15h
VTT
FUTSAL
BOXE
13h-16 h COMPETITIONS SANS
NATATION
Mercredi
Mardi
Jeudi
ENTRAINEMENTS
CIE Béziers
13h - 15h
12h45 -13h50 12h45HAND /RUGBY/ TENNIS
Mercredi après –midi
13h50
Mercredi après –midi ou journée

Fait à ------------------------SIGNATURE DU REPRESENTANT LEGAL

Le -----------------------------SIGNATURE DU LICENCIE

