
                                                                                                                                                         

La Rochefoucauld, 09 septembre 2019 

 

Madame, Monsieur,  

Les enseignants d’EPS informent les familles que la participation 

ponctuelle et occasionnelle aux activités proposées à l’UNSS est possible à tout 

moment de l’année. 

La participation a été fixée à 5 euros par mercredi choisi, pour couvrir les 

frais d’adhésion et les déplacements en bus notamment. 

La « licence flash » permettra de s’inscrire au choix à des activités 

programmées dans le calendrier UNSS (exemple : raid en septembre, cross, 

festi’danse, sport-co en fête, athlétisme piste, tournois des trois filets, course 

d’orientation, run’n bike, matchs de hand, foot, rugby …) 

Conformément à la réforme du code de la santé, aucun certificat médical 

ne sera exigé (à l'exception de la pratique du rugby et de la boxe française). 

Conformément à la règlementation, l’attestation scolaire du savoir nager 

ou un brevet de natation signé d’un maître- nageur est obligatoire pour 

participer à des activités nautiques. 

Le calendrier UNSS sera bientôt disponible sur le site internet du collège, 

rubrique UNSS. Les informations vous seront également communiquées par 

courriel si vous en renseignez un lors de l'inscription. 

 

Merci de bien vouloir nous retourner le formulaire en cas de 

réponse positive. 

 

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez au sport scolaire 

Les professeurs d’EPS 

 

 

 



 

Nom / Prénom de l’enfant ………………………………………………………………….........................CLASSE : ……………. 

Né(e) le …………………………………………………………………………………... 

Nom / Prénom du/des responsable(s) ……………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse(s)…………………………………………………………………………………..................................................... 

 …………………………………………………………………………………..................................................... 

TELEPHONE(s), INDISPENSABLE        ………………………………………………………………………………………… 

                     ………………………………………………………………………………………… 

                    ………………………………………………………………………………………… 

MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- AUTORISATION PARENTALE- 

Je / nous soussigné(e)(s) ………………………………………………………………………….......................................... 

autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………………classe de ………… 

né(e) le …………………………………à faire partie de l’Association Sportive du Collège « Jean Rostand », à assister 

fair-play aux mercredis de l’UNSS, et à participer aux déplacements sportifs et entraînements encadrés par les 

professeurs d’EPS du collège ou des autres enseignants d’EPS en charge des compétitions prévues et 

organisées par l’UNSS. 

oui   non         non         J’atteste que mon enfant est TITULAIRE d’un 

brevet de natation de 25m et d’aisance aquatique délivré par un maitre-nageur 

OU de l’Attestation Scolaire du Savoir Nager (A.S.S.N) (à FOURNIR 

OBLIGATOIREMENT si activité nautique) 

oui   non       j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens 

à l’issue des mercredis de l UNSS 

oui   non             j'accepte que mon enfant soit pris en photo (pour le 

site du collège).  

oui  non         J’atteste avoir souscrit une assurance responsabilité 

civile pour mon enfant. 

 Je m’engage à régler la somme de 5 euros ( chèque ou espèces ) 

pour chaque mercredi choisi (dans enveloppe marquée au nom et à la classe 

de l’enfant). 

  Fait à ……………………………………………………………………………………., le  ………………………………... 

      Signature du/des responsable(s), 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

LICENCE FLASH 

pour participation occasionnelle 


