Le conseil régional par le biais de la carte Jeun'Est, prend en
charge une partie du financement de la licence (10 euros). Le tarif
pour l’année 2021-2022 est fixé à 25 euros.
 carte Jeun'Est + 15 euros (licence)
 carte Jeun'Est + 25 euros (licence + Tee shirt AS)
 offre rentrée 40 euros (licence + Tee shirt AS + Sweat AS)
garantie complémentaire IA Sport plus +11,34 euros
Une licence UNSS donne accès à toutes les activités pratiquées
dans le cadre de l’AS

N° carte Jeun'Est:
Chèque libellé à l’ordre de l’AS Jean Jaurès
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) ....................................................................................…
père, mère, tuteur, représentant légal (1)
n° téléphone : portable .……………………/ travail ……………………..
autorise l’élève : (nom et prénom)...........................................................…
né (e) le : ........................................... classe : ..............................…
à participer aux activités de l’association sportive du lycée Jean Jaurès.
– autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence,
une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (2).
– autorise l’utilisation des photos et des vidéos réalisées dans le cadre des compétitions
UNSS pour les publier sur le site du lycée (2).
– ai pris connaissance de garanties proposées (contrat national collectif MAIF/UNSS) par
l'assureur de l'association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon
enfant dans le cadre des activités de l'AS .
– désire/ne désire pas(1)souscrire à des garanties complémentaires IA Sport+ en versant une
cotisation complémentaire de 11,34 euros-document téléchargeable sur le site du lycée.
Fait à ....................... le ....................
Signature :
(1) Rayer la mention inutile (2) Rayer en cas de refus d’autorisation
COORDONNEES DE L’ELEVE (pour convocation et information)
Portable…………………………………. Mail : ………………………………………………………….

NOM :
NOM :

Personnes à prévenir en cas d’urgence
Qualité :
Qualité :

Téléphone :
Téléphone :

Consentement de l'élève
J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques
suivantes : nom - prénom - sexe - adresse mail - N° téléphone - niveau de certification de jeune
officiel - en situation de handicap
Signature de l'élève :

