Activité
Principale

FICHE D’INSCRIPTION
NOM …………………………………………………………….PRENOM…………………………

NUMERO de Carte Région (OBLIGATOIRE) : ………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………CLASSE : ………………………
ADRESSE :……………………………………………………………………………………………
TELEPHONE PARENTS ……………………..
EMAIL ELEVE ……………………………

PORTABLE ELEVE …………………………..

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné ………………………………………….père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Autorise l’élève ……………………………………………………….né le …………………..
A participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement.
En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et de l’UNSS autorisent en mon nom une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (2).
Observations particulières (allergies, traitements en cours, précautions à prendre…) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………………… Le ………………………………. Signature :
(1) rayer les mentions inutiles
(2) à rayer en cas de refus d’autorisation

AUTORISATION PARENTALE DU DROIT A L’IMAGE
Pour publier la photographie d’une personne, il faut qu’elle ait donné son accord par écrit. S’il s’agit de photos d’enfants,
l’accord de leurs parents est obligatoire.
Je soussigné(e) Monsieur, Madame………………………………………autorise le lycée Victor Hugo, à Lunel à publier
la photo de notre enfant sur le site internet, sur une exposition, les revues, un journal ou tout autre document.
Ces images pourront être utilisées pour tous les modes d’exploitation connues ou inconnus à ce jour et sans
limitation de durée.
Je déclare que ces droits sont cédés sans contrepartie, notamment financière.
Fait à : …………………………………… Le ………………………………. Signature :

MUSCULATION
Pour les inscriptions à l’activité « musculation », l’adhérent reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur
de la salle de musculation.
Je soussigné ………………………………………………………… reconnais avoir lu et accepté le règlement intérieur
de la salle de musculation.
Fait à : …………………………………… Le ………………………………. Signature :

_______________________________________________________________________________________
Pour l’inscription, ramener dans une enveloppe à votre professeur d’EPS :
La fiche d’inscription soigneusement remplie.
La cotisation annuelle fixée à 30 € dont 15€ pris en charge par la Région (carte jeune région créditée) : le coût à acquitter
se monte donc à 15€ si la carte est créditée.
(Si chèque, le libeller à l’ordre de : Association Sportive Lycée Victor Hugo Lunel)

-

https://www.facebook.com/As-Lycée-Victor-Hugo-LUNEL-1673128339594589/
En prenant la licence UNSS, vous pourrez accéder à de nombreuses activités (loisirs ou compétition) tout au
long de l'année scolaire, et pour un coût annuel de 30€ (dont 15€ pris en charge sur la carte région)

Horaires à titre indicatifs
Mercredi 13h/15

Halle V.HUGO

Mercredi 15h/16h30

Halle V.HUGO

Mardi, jeudi et vendredi 12h30/13h30
Salle Internat garcon
Mercredi 14h/15h
Piscine Aqualuna

Mercredi 15h/16h30
Plateau Lycée et extérieurs
Lundi et mardi 12H25/13H15
Halle V.HUGO

Lundi 17h30/19h
Halle V.HUGO
Mardi 15h30-17h30

Reprise des Activités :
MERCREDI 12 SEPTEMBRE
L'équipe des professeurs d'EPS du Lycée Victor Hugo de Lunel

