DOSSIER D'INSCRIPTION UNSS PALISSY

Nom
N°licence

RENSEIGNEMENT
NOM : ...................................
PRENOM : ...........................................
Sexe : FEMININ . MASCULIN
Date de naissance : .............................. Regime : EXT - DP - INT
Classe : ...................................
LGT / LP
Adresse : ................................................................…………………
Tel : ............................... Mel : ………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ...................................... , autorise :
- mon fils/ma fille à faire partie de l'association sportive,
- le secrétaire de l'association à établir une licence et, en cas d'accident,
le corps médical à prendre toutes les décisions (médicales et
chirurgicales) utiles pour la santé de mon enfant,
- a être transporté dans le minibus du lycée conduit par un enseignant
du lycée,
- la diffusion des images prises au cours des différents évènements.
Fait à ...................., le .................. Signature :

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE EN COMPETITION
Je soussigné(e) ........................................Docteur en médecine, demeurant ...........
certifie avoir examiné .................................................... né(e) le .............................
et n'avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre indiquant la pratique
des sports suivants en compétition :
- Sports collectifs : Basket ball, Base ball, Football, Handball, Tchoukball, Hockey sur
gazon, Rugby, Volley ball
- Sports d'expression : Trampoline, Danse, Gymnastique, GRS
- Sports de balles : Badminton, Pelote basque, Tennis, Tennis de table, Squash
- Autres : Athlétisme, Biathlon, Cross, Cyclisme, VTT, Natation, Haltérophilie,
Tir à l'arc, Patins à roulettes, Sports équestres, Sports de boules, Sports de quilles,
Bike and run, Pentathlon UNSS, Techniques de cirque
- Sports de plein air : Aviron, Canöé kayak, Course d'orientation, Golf, Planche à voile,
Voile, Ski alpin et nordique, Surf, Escalade, Spéléologie
Si d'autres activités sont contre indiquées, précisez-les :
NB : Pour les sports ne figurant pas sur la liste ci-dessus et nécessitant un examen
spécial préalable à la délivrance d'une licence (ex : Plongée, vol libre...), se référer à la
législation en vigueur dans la fédération concernée.

PIECES A FOURNIR
- Ce dossier complet et signé,
- Un chèque de 18 € libellé à l'ordre de l'association sportive du Lycée
Bernard Palissy,
- 1 photo d'identité.

Fait à ....................................................., le ...........................
Cachet et signature du médecin

ACTIVITES SOUHAITEES

Aviron

Hand

Badminton

GRS

Escalade

Surf

Volley

APPN
RAID

ATTESTATION DE NATATION
Je soussigné(e)………………… atteste que mon fils/ma fille……………
sait nager 50m et sait s'immerger
Signature :

