
 

NOM :…………………………….………..Prénom :………………….………………… 
 

DATE de NAISSANCE :…………………….…….……CLASSE :……….…………… 
 

TELEPHONE PERSO :……..……………………………………………………………… 
 

EMAIL PERSO :……………………………………………………………………………… 
 

Professeur d’EPS en 2021/2022 :………………………………………………….. 

            DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE 
    A LA PRATIQUE AU SEIN DE L’U.N.S.S 

PLUSIEURS FORMULES : 
 
            Je soussigné (père, mère ou tuteur) : 

..…………………………………………………………………………… 
demeurant à (adresse complète) : 
.……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Téléphone domicile:……………………………………………. 
 
Téléphone travail :………………………………………………. 
 
Portable :…………………………………………………………….. 

             
          AUTORISE mon fils, ma fille : 
 

LES ACTIVITEES PROPOSEES AU LYCEE 
         
  
         
         

         
         

         
 

 
 
 
à faire partie de l’ ASSOCIATION SPORTIVE de l’établissement. 

 

ACTIVITEES SOUHAITEES :………………………………………………………………………. 
 

- 
 
- 
 
- 
 

• Mercredi 13H00 à 15H00
•M. VEKEMANS

BADMINTON

•Mercredi 13H00 à 16H00
•M. FAUVERGUE.  M. CARLIER

RAID, ESCALADE

•Mercredi  13H00 à 15H00
•Me CHAMALA

VOLLEY BALL

•Mercredi 13H00 à 15H00, selon compétitions
•M. POULAIN

BASKET / HAND

•LUNDI, JEUDI  12H30 à 13H30
•M. VEKEMANS. M. FAUVERGUE

ESCALADE

•Mercredi 13H à 15H, lundi, mardi, jeudi, vendredi 12H30
•M. POULAIN / Me CHAMALA / M. CARLIER

MUSCULATION

ANIMATION

•Entraînements,  
tournois 
internes  à 
l’établissement

COMPETITION

•Participation 
aux 
championnats 
départementaux
, régionaux et 
nationaux.

SORTIES

Découverte de 
nouvelles 
activités.

Exemples:Stage
Ski, Rafting, 
Bowling, 
Acrobranches, 
Patinoire, 
Escalade…

CHALLENGES

•Destinés aux 
classes  qui 
affrontent 
d'autres 
établissements

FORMATION 
JEUNES 
OFFICIELS

•Formations 
d’arbitre dans 
les différentes 
activités.

•Convocations 
à différentes 
rencontres…

 

 

 

 PHOTO 



 CALENDRIER PREVISIONNEL 2022 / 2023  
PLUSIEURS FORMULES : 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ACTIVITES PROPOSEES AU LYCEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En outre, j’accepte : 
 
1) que les responsables de l’A.S. autorisent en mon nom, une intervention 
médicale en cas de besoin     OUI      NON, 
 
2) un transport en centre d’urgences si nécessaire      OUI        NON 
 
3) le transport de l’élève lors d’une compétition, par bus ou véhicule 
personnel de l’enseignant      OUI      NON. 
 
4) la publication de la ou les photos de mon fils ou ma fille sur le site internet 
du lycée, la présentation vidéo lors de certains regroupements.    OUI   NON. 
 
Fait à :…………………………………….Le :……………………  Signature : 
 
 
 
 
Je souhaite en outre m’investir dans le Bureau de l’A.S. afin d’y occuper 
l’une des tâches suivantes : 
 

 Organisation des tournois internes. 
 Prendre en charge des tâches d’officiels. 
 Secrétaire pour centraliser et afficher les résultats des tournois, 
 compétitions et différentes manifestations. 
 Reportages vidéo et/ou photo sur les manifestations. 
 Créer un journal UNSS. 
 Créer une boutique UNSS. 
 Autres : 

 
OUI            NON    
Si oui ; cocher une ou plusieurs cases selon vos envies. 

 
JOINDRE : 
Un chèque de 20e pour la licence assurance  
ou 26e pour bénéficier du tee shirt de l’A.S. 
 
 
 

PERIODES FORMULES 

14/9/2022 Inscriptions aux différentes activités et pratique libre. 

Du 19 au 23/9/2022 
Découverte activités musculation, escalade, 
badminton et volley ball tous les jours entre 12H30 
et 13H30 

21/9/2022 
13H15 : ASSEMBLEE GENERALE. 
14H00 Tournoi de sports collectifs ouvert à tous. 

Octobre à décembre 
2022 

ANIMATION et COMPETITIONS Raid, Badminton, 
Muscu, Escalade et sports collectifs.     CROSS. 

Du 11 au 17 décembre 
2022 

STAGE DE SKI à Valloire. 

Janvier à avril 2023 ANIMATION, COMPETITIONS et CHALLENGES 

Mai 2023 Matchs profs-élèves. Animations, tournois et défis. 
 

Les élèves désirant poursuivre des études STAPS sont fortement invités à 
participer aux différentes animations. 

 

L’équipe des professeurs d’E.P.S. organise un stage de SKI d’une semaine la 
semaine du 11 au 17 décembre 2022 à VALLOIRE 
Ce séjour rentre dans le cadre de l’UNSS, il est donc destiné aux licenciés 
pratiquant de manière régulière l’Association Sportive au lycée. 
Ce stage s’adresse prioritairement aux élèves de Terminales puis de Premières 
et enfin de Secondes. 
Le prix du séjour, comprenant le trajet en bus, l’hébergement et la restauration, 
les cours matin et après midi, la location de matériel, les assurances, est fixé à 
456 euros. 
Nous souhaiterions donc connaître AU PLUS VITE les élèves intéressés par ce 
stage. 

 
 

 
 


