INSCRIPTION à L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE LAKANAL
NOM et PRENOM de l’enfant : ……………………………………………………………… classe ..………. né(e) le …..…/..…../20..……
Activité (e)choisie (e) : ……………………………………………/…………………………
Adresse mail : ……………………………………………………………...@............................
N° téléphone PARENT …………………………………………………………….
1- AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………. , responsable légal de l’enfant
……………………………………………………………..….. autorise mon enfant à s’inscrire et à participer à l’association sportive
ainsi qu’aux compétitions dans et à l’extérieur de l’établissement.
J’accepte que les responsables de l’association sportive de Lakanal autorisent en mon nom une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. (En cas de refus, rayer cette phrase)
Je m’engage en tant que parent à veiller à la participation régulière de mon enfant
2- Droit à l’image et protection des données.
Dans le cadre des entrainements, sorties ou compétitions de l’association sportive, votre enfant
pourra être, sous réserve de cette autorisation, pris en photo ou filmé et sa photo publiée dans le
cadre de l’établissement pour la communication et la promotion de l’association sportive.
Je, soussigné(e), M. Mme ……….……………………………… parent(s) ou responsable légal
de ………………………………………………… autorise / n’autorise pas (rayer la mention inutile) la prise de
vue, la reproduction et la diffusion de l’image du mineur prise dans le contexte précédemment exposé.

J’autorise les personnes en charge de la demande de licence UNSS à renseigner les rubriques suivantes :
Nom – Prénom – Sexe – Niveau de certification de jeune officiel –
3- Souscription à une assurance complémentaire
La MAIF vous propose une assurance complémentaire pour la pratique sportive à l’association sportive.
Souhaitez-vous prendre l’assurance complémentaire ? OUI

NON

Si oui, merci de vous rapprocher de l’enseignant responsable de l’activité.
4- Règlement
Je règle la cotisation de 40 euros… (cochez votre choix de règlement)
En carte bleue sur le site sécurisé Helloasso
Par chèque à l’ordre de l’AS du lycée Lakanal
En espèce
Avec le Pass+
Fait à

Le

Signature

