
FORMULAIRE UNSS   2020-2021 

L’ASSOCIATION SPORTIVE du LP propose durant toute l’Année Scolaire, les Mercredis après-midi, des 

Activités Traditionnelles (Foot, Rugby, Basket-Ball , Handball , Beach-Volley , Badminton…) et le Challenge par 

Equipe , le CROSS 47,mais aussi Les RAIDS 47 et REGIONAUX des Lycées & LP autour d’activités de Pleine 

Nature ( Course d’Orientation  ,VTT, Tir à l’Arc, Canoë),  les Activités de Découverte  (Plongée / bouteilles à 

Aquad-Sud avec moniteurs diplômés),Escalade, Ski de Fond ou de Descente,  les Jeux 47  et Régionaux des 

Lycées), la Journée Féminine à Bodeaux . 

Des journées de Formation à l’Arbitrage dans différentes disciplines sont également proposées aux élèves 

intéressé(e)s. 

Tous les déplacements sont gratuits et assurés par des lignes de bus scolaires, les goûters et éventuellement les 

repas sont pris en charge par l’Etablissement.  

La LICENCE, souscrite par l’élève, lui permet de participer à toutes les activités de son choix et d’être« couvert » 

par la MAIF Assurances. 

Toutes les Informations sur la Programmation des Activités et des Rencontres sont diffusées sur Ecran, 

affichées dans le Hall d’Accueil du Lycée et à la Vie Scolaire. 

Tous les élèves peuvent souscrire dans leur dossier  à l’Option A-S/ UNSS du LP pour la somme de 5€ pour 

l’Année. 

L’ASSOCIATION SPORTIVE, UN MOMENT de PARTAGE !!! 

Ce document est à remettre en même temps que le Dossier d’Inscription, accompagné de votre règlement de 

5€ de cotisation.    (Règlement par chèque à l’ordre « A-S les Hirondelles » ou en numéraire) 

 

Nom :      Prénom :   Classe : 

Responsable légal :    Téléphone : 

Date et signature : 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE SPORTIVE 

NOM :      Prénom :   Classe : 

Je soussigné(e) ,…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Docteur en médecine à…………………………………………………………………………………………………certifie avoir examiné 

l’élève……………………………………………………………………………………………………né(e) le…………………………………………… 

et le déclare apte – inapte à la pratique de l’EPS dans le cadre de sa scolarité et aux activités (facultatives) de  

l’Association Sportive du Lycée J.de Romas- Nérac. 

Fait à :      Le 

Signature    

Cachet : 


