
                        

Lycée de la Montagne        

Quartier du Clôt        

06420 VALDEBLORE                 Année scolaire 2021 / 2022 

Tel :04.93.05.33.00 

Mail : 0061987C@ac-nice.fr 

     ASSOCIATION SPORTIVE 

 

❖ 20€ pour l’adhésion seule à l’association sportive (AS) de l’établissement. 

❖ 35€ pour l’adhésion + 1 éco-cup+ 1 teeshirt au logo du lycée. 

❖ 17€ tee-shirt seul ou 2€ éco cup seule. 

Pour le règlement, merci d’établir un chèque à l’ordre «  Association Sportive du Lycée de la Montagne ». 

Vous devez impérativement fournir une autorisation parentale (voir verso) et, si vous le souhaitez un 

certificat médical d’aptitude à la pratique sportive (facultatif). La photo d’identité doit s’insérer sous format 

numérique via le site www.unss.org. L’équipe EPS se tient disponible pour aider à cette démarche. 

La licence UNSS est indispensable pour pouvoir participer aux rencontres sportives. Avec la licence, votre 

enfant bénéficiera également d’une assurance sur tous les temps de pratique. 

Il pourra donc participer aux différentes activités proposées dans le cadre de l’AS : Sports collectifs, 

Escalade, VTT, Tir à l’arc, Ski alpin, Ski nordique, Snowboard, Ski de randonnée…. 

Concernant les activités  hivernales, une fiche d’inscription spécifique sera remise sur demande de l’élève, 

avant les vacances de Toussaint. Une participation financière sera demandée aux familles (forfait+ 

transport). 

D’autres parts, l’AS est formatrice. Il lui sera demandé de prendre part à la vie de son association, de 

s’impliquer en tant que sportif, jeune officiel et de siéger dans les instances dirigeantes. 

Les élèves de terminales peuvent faire valoir leur expérience au sein de l’AS sur ParcourSup. 

Le règlement intérieur s’applique intégralement dans le cadre de l’AS. 

Lors des rencontres sportives, l’image du lycée est véhiculée par votre enfant, nous attendons donc un 

comportement exemplaire de sa part. 

De plus, l’AS doit être un facteur de réussite scolaire. Les cours manqués à l’occasion de compétitions 

devront être rattrapés. Tout manquement pourra être sanctionné. 

Nous espérons que votre enfant trouvera matière à se réaliser dans notre AS 

Date limite d’inscription = le 30 septembre 2021 

 

 

mailto:0061987C@ac-nice.fr
http://www.unss.org/


FICHE D’INSCRIPTION 

ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE de la MONTAGNE 

(À remettre aux professeurs d’EPS UNIQUEMENT !) 

NOM : 

PRENOM : 

Date de Naissance :         Classe : 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 

Je soussigné, M./Mme ________________________________________, père, mère, tuteur (*) 

Demeurant à___________________________________________________________________ 

Demande que mon fils, ma fille (*) soit inscrit(e) à l’Association Sportive du Lycée. 

J’ai pris connaissance de la note d’information ainsi que des conditions de fonctionnement. 

En outre, j’accepte, je n’accepte pas (*) que les responsables de l’Association ou de l’UNSS autorisent en 

mon nom une intervention chirurgicale en cas d’urgence absolue. 

 

 Fait à______________________________________, le ____/________/202___ 

        Signature : 

(*) Rayer les mentions inutiles 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE AU SPORT ET A LA COMPETITION 

 

Je soussigné(e), Docteur ____________________________________________________(nom + tampon) 

Certifie avoir examiné, ce jour, l’élève___________________________________________________ 

Né.e le __________/_______________/_____________ et déclare n’avoir observé aucune contre-

indication à la pratique du sport en compétition. 

 

Remarques éventuelles : 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Fait à_______________________, le ________/____________/__________. 

        Signature : 

 

 


