
Association Sportive  

LYCEE E. HERRIOT 
38506 VOIRON 

LICENCE UNSS 
 

http://eps.lyceeherriot.free.fr/guppy_eps/ Insta : as_edouardherriot_38 

Adhésion à : AS, règlement intérieur et licence UNSS : 
30€. T-shirt ou gourde alu de l’AS offert 

             

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) :                                                                    

père, mère, tuteur, représentant légal     Téléphone(s) : 

adresse électronique :                                                 @ 

autorise l’élève : NOM :                                PRENOM :   

Classe : 

Adresse électronique :                                                 @   

Tél mobile élève :      

Activités principales : ………………………………………… 
" une fois inscrit, vous pourrez participer à toutes les activités en fonction de vos envies" 

-à participer aux activités de l’Association Sportive affiliée à l’UNSS, (assuré 

par la MAIF) y compris aux rencontres et compétitions. 

-accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève prises dans le cadre de 

l’association sportive (affichage, documents internes, presse, …). 

-autorise le professeur à renseigner sur la licence UNSS les rubriques suivantes 

:  nom, prénom, sexe, niveau JO, handicap, 

-Adhérent et responsable légal ont lu et acceptent le règlement intérieur de l’AS. 

 -J’ai pris connaissance des garanties proposées par la MAIF assureur de 

l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de l’élève 

dans le cadre des activités de l’AS « I.A. Sport + ». 

-Les adhérents sont invités à participer à la vie de l’AS, à l’assemblée générale 

et à la vente des gâteaux pendant la réunion « famille/professeurs secondes ». 

Fait à :                                           le : 

 

Signature élève :                                          Signature responsable légal : 
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