
ASSOCIATION SPORTIVE
COLLEGE LUCCIANA MARIANA

FICHE INSCRIPTION

Activités proposées par les enseignants :
Football, Handball, Basket-ball, Badminton, Cross, Relaxation, Danse

et bien d’autres encore tout au long de l’année…

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (père, mère, tuteur) : …………………………………………

Adresse personnelle : …………………………… .…..…………………………

eMail : ……………………………………………………………………………..

Autorise l’élève (nom, prénom) :…………………….…………………………..

Classe de :…………………                      Né(e) le : ………………………….

A pratiquer les activités sportives proposées dans le cadre de l’AS.

N° Assurance : …………………………Compagnie :…………………………

Autorisation d’hospitalisation et d’intervention : en l’absence des 
personnes désignées ci-dessous, je déclare donner plein pouvoir aux 
enseignants de l’association pour prendre toutes dispositions en cas 
d’accident.

Personnes à contacter en cas d’accident :
NOM …………………………….. Téléphone : …………………..

NOM …………………………….. Téléphone : …………………..

NOM …………………………….. Téléphone : …………………..

Fait à :                                        Le : 
Signature du représentant légal :

A retourner aux professeurs d’EPS, accompagnée d’une photo d’identité et de
la cotisation annuelle de 25 euros en espèces ou en chèque libellé à l’ordre
de « l’Association Sportive du collège de LUCCIANA ».

ASSURANCE
«  J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association 
sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre 
des activités de l’AS ».  Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires 
(IA  sport)  

Signature du représentant légal :

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.
1499940412867.pdf

PROTECTION DES DONNEES

« J’autorise les personnes en charge de la demande de licence UNSS à renseigner 
les rubriques suivantes :  Nom / Prénom / sexe / adresse / email / numéro téléphone / 
Niveau certificat jeune officiel/ en situation de handicap…. » 
 

Signature du responsable légal  (si moins de 15 ans) :

Adulte désireux de se licencier :
« J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à 
renseigner les rubriques suivantes :  Nom / Prénom / sexe / adresse / email / numéro 
téléphone »

Signature

« J’autorise en tant que responsable légal la participation aux 
entrainements et compétitions ainsi que le transport de mon enfant en 
bus. » 

Signature du représentant légal :
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