
CHARTE DU LICENCIE 
 

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

PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………. 

ÉTABLISSEMENT :   LP CAMILLE CLAUDEL / AS 26167 

VILLE :   MANTES LA VILLE   ACADÉMIE :    VERSAILLES 

 

En tant que licencié, je m’engage à : 
 

1. Me conformer aux règles du jeu 
 

2. Respecter les décisions de l’arbitre 
 

3. Respecter mes adversaires et mes partenaires 
 

4. Refuser toute forme de violence et de tricherie 
 

5. Être maître de moi en toutes circonstances 
 

6. Être loyal dans le sport et dans la vie 
 

7. Être exemplaire, tolérant et généreux 
 

8. Respecter l’ensemble des personnes participant à l’AS 
 

9. Respecter les installations mises à notre disposition pour nous 

permettre d’évoluer à notre meilleur niveau : vestiaires, terrains, etc… 
 

10. Prendre connaissance qu’en cas de manquement grave au regard de 
cette charte, des sanctions disciplinaires pourront être prises à 

l’encontre de ma personne 
 

 

 

Lu et approuvé, le ……………………………………………… 

 

SIGNATURES  Du sportif   de ses parents 

 

I N S C R I P T I O N  

2 0 2 2 - 2 0 2 3  
 

 

POUR VOUS INSCRIRE : 

 

1. COCHER LA OU LES ACTIVITES DANS LA LISTE JOINTE1 

2. REMPLIR L’AUTORISATION PARENTALE JOINTE 

3. REMPLIR ET SIGNER LA « CHARTE DU LICENCIE » 

4. JOINDRE UN CHEQUE DE 15€ A L’ORDRE DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE CAMILLE CLAUDEL 

 

 

 

 
Dans le cadre des activités proposées directement ou indirectement par l’Union nationale du Sport Scolaire (UNSS), 

l’association peut réaliser des clichés fixes ou animés de l’enfant licencié. A cet effet, l’adhésion à l’UNSS vaut acceptation de 

(a) la prise d’images fixes ou animées, le cas échéant en fixant d’autres éléments de la personnalité du licencié,  
(b) la fixation de l’image et des éléments de la personnalité du licencié sur tout support connu ou inconnu à ce jour et permettant 
l’exploitation desdites images, et 

(s) la reproduction, la représentation, l’exploitation voire la modification, directement ou indirectement de l’image et des éléments 
de personnalité du licencié dans le cadre des opérations de communication interne ou externe, institutionnelle ou promotionnelle 

sous tout format sous tout support directement ou indirectement. L’UNSS conservera l’anonymat du licencié. La présente 

autorisation est consentie à titre gracieux, pour le monde entier et pour une durée de 10 ans à compter de la prise de licence. 
 

Aux fins de gestion de la pratique sportive et des compétitions organisées directement ou indirectement par l’Union 
Nationale du Sport Scolaire (UNSS), nous sommes amenés à solliciter des données personnelles concernant votre enfant licencié à 

l’UNSS pour la durée de validité de ladite licence. L’adhésion à l’UNSS vaut autorisation pour l’association UNSS de collecter, 

d’enregistrer et de stocker les données nécessaires. Outre les services internes de l’UNSS, les destinataires de ces données sont, à ce 

jour, les fédérations françaises délégataires du sport concerné par la pratique sportive du licencié, ainsi que les sous-traitants de 

l’UNSS tels que ses assureurs ou l’hébergeur des données de l’UNSS. Ces informations sont réservées à l’usage des services 
concernés et ne peuvent être communiquées qu’à ces destinataires. En tant que responsable légal du mineur licencié, vous 

bénéficiez notamment d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, que vous pouvez 

exercer en adressant directement une demande au responsable de ces traitements Madame Marie-Céline Courtet à l’adresse 
daf@unss.org. La politique générale de protection des données est consultable sur le site internet de l’UNSS ainsi que sur son 
extranet OPUSS. 

 

Le licencié ci-dessus ou son représentant légal (pour les mineurs) déclare se conformer aux règlements sportifs de la 

fédération UNSS, avoir pris connaissance des statuts du règlement intérieur de la fédération (disponibles sur le site internet UNSS), 

s’engager à respecter la charte éthique du CNOSF conformément au Code du Sport. Le licencié ou son représentant légal déclare 

être informé(e) des conditions d’assurances et de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les 
dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer. Dans un certain nombre de situations (à l’exception des 
situations où l’auteur des violences a lui-même la qualité d’assuré) les garanties actuelles du contrat UNSS/MAIF apportent aux 
adhérents (licenciés UNSS) victimes de violences sexuelles/physiques/psychologiques, une prise en charge dans les conditions 

prévues par le contrat, des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation dont les séances de soutien psychologique peuvent 

faire partie (garantie « Indemnisation des Dommages Corporels »). Il en sera de même de la prise en charge des frais de procédure 

(garantie « Recours ») pour lesquels la MAIF pourra également proposer les services d’un avocat auquel elle fait régulièrement 

appel. 

mailto:daf@unss.org


LES ACTIVITES DE L’AS 

 

 

LES ENTRAINEMENTS TOUTE L’ANNEE 

Cochez la ou les activités désirées 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

MIDI 

12h-13h 
 ESCALADE 

 MUSCU 

 FUTSAL 

 BADMINTON 

 TIR LAZER 

 FUTSAL 

 BADMINTON 

 TIR LAZER 

 STEP/DANSE 
 BADMINTON 

 TIR LAZER 

SOIR 

17h-19h 

 MULTI-

ACTIVITES 

(FUTSAL, VOLLEY, 

BAD …) 

 ESCALADE   TENNIS  

 

NB :  - LE MERCREDI APRES-MIDI EST RESERVÉ AUX COMPETITIONS 

 - LES HORAIRES SONT SUSCEPTIBLES DE CHANGER EN FONCTION DES EFFECTIFS 

 

 

 

LES EVENEMENTS 

- « RANIME TES BASKETS »   05 OCT 2022 

- CROSS DEPARTEMENTAL   23 NOV 2022 

- SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE  03 AU 08 AVR 2023 

- LE MUDDAY DU DISTRICT   MI-MAI 

- SORTIES ESCALADE EN FALAISE  LES MERCREDI APREM 

ET PLEIN D’AUTRES SORTIES !!! 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

▪ Un enfant peut participer à plusieurs activités si les horaires le permettent 

▪ Toutes les informations concernant l’AS sont disponibles sur le site internet du Lycée ET 
sur le tableau d’affichage de l’AS (en face de la vie scolaire) et sont donc à consulter 

régulièrement 

▪ Il est possible que lors d’une compétition votre enfant soit accompagné par un autre 
professeur que son professeur d’AS.

AUTORISATION PARENTALE 

 

 

JE SOUSSIGNE(E) ……………………………………………………………………………………………………… 
 

RESIDANT AU …………………………………………………………………………………………………………… 
 

VILLE ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

RESPONSABLE DE : NOM / PRENOM …………………………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………….. CLASSE : ……………………………….. 
 

N° DE TELEPHONE DE L’ELEVE : ……………………………………………………………………………………. 
 

N° DE TELEPHONE EN CAS D’URGENCE : ………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE E-MAIL (OBLIGATOIRE) : …………………………………………………………………………………… 
 

DEJA LICENCIE(E) L’AN DERNIER :  OUI / NON 

 

 
 

▪ J’autorise mon enfant à faire partie de l’Association Sportive du lycée. 
▪ J’accepte que les responsables de l’association et/ ou de l’UNSS autorisent en 

mon nom une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 

▪ J’autorise les personnes en charge de la demande de licence UNSS à renseigner 

les rubriques précédentes sur leur site 

 

 

En adhérant à l’association, l’élève s’engage à respecter les différents règlements 
instaurés en tous lieux de pratique, ainsi que toutes personnes dont il sera 

amené(e) à rencontrer lors des compétitions. 
 

 

 

 

Fait à ……………………………………………………………………. Le …………………………………………. 
 

Signature du responsable légal : 


