
 

 

MERCREDI 23 MARS à Prapoutel 
PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE 

 

LICENCE UNSS OBLIGATOIRE : (5€ pour les élèves qui n’ont pas payé 30 €.  

Départ:  6h30 Stade Brameret  
Retour  vers 19h.  
Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 
Coût :   23€ ( transport + forfait   / Chèque au nom de l’A.S Lycée E. Herriot) 
Prévoir un repas froid        

 

RETOUR du document AVEC REGLEMENT : URGENT dans la boite « A.S » du gymnase sous enveloppe avec 

date et heure ou casier B. Coponat salle des professeurs 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORISATION PARENTALE                                                           Prapoutel  J.H.L 
 

 Rappel: la licence UNSS est obligatoire (5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 30 €) 
 

Je soussigné M., Mme:                                     adresse 
Tél:     Tél mobile : 
autorise NOM:                                                    Prénom:                                Classe:   
tél Tél mobile élève :                       adresse@:                                               @                     
 

Facultatif : en équipe de 4 avec :     ski ou snow (1) 
Demande matériel snowboard ou skis  :  
à participer à la compétition de ski / snowboard organisée par l’UNSS Isère le 23 mars à Prapoutel,  
en respectant le règlement intérieur du lycée et les consignes d’organisation et de  
sécurité spécifiques précisées par le professeur dans le car (et mentionnées sur ce document), 

accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…). 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans  
le cadre de son établissement scolaire ou à titre privé. 

Fait à    le 
Signature de l’élève :              et                    signature du responsable légal : 

UNSS 38    AS LYCEE E. HERRIOT 

JEUX D’HIVER DES LYCEENS 

RELAIS SKIEURS + SNOWBOARDERS   

« ROSSIGNOL » : nombreux lots 

TRES IMPORTANT: La pratique du ski ou du snowboard est libre mais accompagnée par un adulte 
agréé par l’AS et jeune sofficiels coaches pour se rendre sur les lieux de compétition, mais les 
participants sont tenus de rester par groupe de 4 minimum, avec une jeune officiel et de respecter les 
consignes de sécurité précisées par le professeur dans le car (ex: ski HORS PISTE INTERDIT: ne 
pas franchir les balises qui jalonnent la piste, ou pistes fermées ou interdites par le professeur, 
respecter la nature et autrui, rester maître de sa vitesse, respecter les horaires....).  


