
NOUVEAUTÉ : PARTENARIAT AVEC LE LYCÉE DELACROIX : tous les créneaux d’AS sont
ouverts aux élèves du Lycée Paul Bert et à ceux du Lycée Delacroix.

LUNDI 
12h10 – 13h05 :  MUSCULATION au lycée Delacroix
17h-17h55 :  BOXE en salle 112 (Lycée Paul Bert)
17h15-19h :  MUSCULATION au lycée Delacroix 

17h15-19h : BADMINTON au lycée Delacroix
17h15-19h :TENNIS DE TABLE au lycée Delacroix

MARDI
12h10– 13h05 : TENNIS DE TABLE en salle 112 (Lycée Paul Bert)

12h10 – 13h05 :  MUSCULATION au lycée Delacroix
13h05 – 14h00 :  RELAXATION en salle 112 (Lycée Paul Bert)

17h15-19h :  VOLLEY au lycée Delacroix
17h15-19h :  MUSCULATION au lycée Delacroix

MERCREDI
12h10 – 14h :  MUSCULATION au lycée Delacroix
14h – 16h :  MUSCULATION au Palais des Sports

12h10-14h :  FUTSAL au lycée Delacroix
13h00 – 15h00 : JUDO, LUTTE au Palais des Sports
13h30 – 15h30 : BADMINTON au Palais des Sports

JEUDI
12h – 13h :  HIP-HOP en salle 112 (Lycée Paul Bert)
12h10 – 13h05 :  MUSCULATION au lycée Delacroix

VENDREDI
12h10 – 13h05 :  MUSCULATION au lycée Delacroix

L’AS ce sont des entraînements chaque semaine, mais aussi : des rencontres UNSS inter-établissements,
des moments conviviaux tout au long de l’année ou encore de la forma on à l’arbitrage / juge. 

Comment s’inscrire ? 

- remplir autorisa on parentale (disponible auprès des professeurs d’EPS ou ci-dessous ),
- régler 20€ pour l’année, ce qui donne accès à TOUTES les ac vités proposées : chèque à 
l’ordre de l’ « Associa on Spor ve du Lycée Paul de Maisons-Alfort» en men onnant le 

nom de l’élève au dos ou espèces, le tout dans une enveloppe

⇒ à reme re à votre professeur d’EPS ou directement sur les créneaux de l’AS



LYCEE POLYVALENT PAUL BERT 
MAISONS ALFORT

Je, soussigné (e) (1) ................................................................................
Demeurant (2) ........................................................................................
.................................................................................................................
Autorise l’élève (3) ..................................................................................

Garçon Fille
Né (e) le ..................................................... Classe ………………………………….
Mail ............................................................
n° téléphone...............................................
(1) Père, mère, tuteur (2) Adresse (3) Nom et prénom

Je soussigné(e) (1)……………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE POUR LES DÉPLACEMENTS (à rayer en cas de refus) :
Autorise mon enfant à u liser les moyens de transport mis en place lors des rencontres UNSS et à se
rendre seul sur les installa ons spor ves.
 
AUTORISATION DROIT A L’IMAGE (à rayer en cas de refus)
Autorise l’UNSS à u liser les différentes prises de vue, de mon enfant, effectuées lors des compé ons.
Ce e autorisa on est consen e sans contre par e financière et sans limite de date.

LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES (à rayer en cas de refus)
Autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes
pour mon enfant : (*Nom *prénom *date de naissance *sexe *adresse mail * n° téléphone * niveau de
cer fica on de jeune officiel * en situa on de handicap (sport partagé))

Fait à ...............................le………………………………………….. Signature du responsable

n° téléphone : .................…………

Charte du spor f lors de toutes manifesta ons spor ves dans le cadre de l’UNSS
1. Me conformer aux règles du jeu
2. Respecter les décisions de l’arbitre
3. Respecter mes adversaires et mes partenaires
4. Refuser toute forme de violence et de tricherie
5. Être maître de moi en toutes circonstances
6. Être loyal dans le sport et dans la vie
7. Être exemplaire, tolérant et généreux
8. Respecter l’ensemble des personnes par cipant à 
l’organisa on du championnat

9. Respecter les installa ons mises à notre disposi on pour 
nous perme re d’évoluer à notre meilleur niveau : ves aires, 
terrains, lieux d’hébergement et de restaura on
10. Prendre connaissance  qu’en cas de manquement grave
au  regard  de  ce e  charte,  des  sanc ons  disciplinaires
pourront  être prises à  l’encontre de  ma personne,  de  mon
équipe et de mon Associa on Spor ve

Signature du responsable Signature du sportif

Cadres réservés à lÕU.N.S.S

Numéro de licence
….. /..… /..… /..… /..… /..… /….. /..… /..… 

Code Chèque : ………………………………

Nom du chèque : ………………………….


