
FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE (AS) – COLLEGE LOUISE MICHEL - ROYE 

                                   Année Scolaire 2019/2020 

 
 

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ELEVE. 

Nom : ……………………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………..  Classe : ………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Activité(s) choisie(s) : cocher les cases correspondantes. 

          Athlétisme                           Badminton                        Futsal                             Mini Tennis / Tennis 

          Volley-Ball                            Escalade                            Gymnastique                Préparation Physique  

AUTORISATION PARENTALE. 
 

 

Je soussigné M. / Mme …………………………………………………, responsable légal de ……………………………………………..., 

élève en classe de ……………, déclare l’autoriser à : pratiquer des activités physiques et sportives dans le cadre de l’UNSS (Union 

Nationale du Sport Scolaire) et à prendre part aux compétitions organisées et encadrées par les professeurs d’EPS. J’autorise, 

en cas d’accident, les responsables de l’Association Sportive à prendre toutes les décisions nécessaires pour la santé de mon 

enfant. 
 

        Je l’autorise                          Je ne l’autorise pas                     à rentrer par ses propres moyens. 
 

Numéros de téléphone des parents :  Fixe = …………………………………………… Portable = ………………….………………… 
 

J’autorise que mon fils / ma fille ………………………………………………………… soit photographié(e) et filmé(e) dans le cadre de 
l’Association Sportive & l’U.N.S.S et que son image soit utilisée :           
- sur le site internet du collège, de l’UNSS et au sein du Collège              OUI                  NON 
- sur la chaine « YouTube »* de l’équipe EPS du collège                            OUI                  NON 
                                                     * permet d’héberger les vidéos pour les publier sur le site du collège. 
 
 

> J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes : nom - prénom - 
sexe - N° téléphone - niveau de certification de jeune officiel - en situation de handicap. 
> L’AS a souscrit à un contrat collectif MAIF : J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association 
sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS. 
 

Fait à ………………………………….., le …………………………………………           SIGNATURE : 

 
 

 

CONTRAT DE VIE : La licence UNSS donne droit à la participation à toutes les activités organisées dans le cadre de l’Association Sportive 

du Collège. La participation aux activités est un engagement volontaire de l’élève à l’entrainement et aux compétitions. Un comportement 
propre à la vie en groupe est indispensable, ainsi qu’une tenue adaptée aux circonstances climatiques et à l’activité sportive. L’élève 
s’interdit l’usage du tabac et du téléphone portable pendant les séances d’UNSS. Une attitude incorrecte sera sanctionnée, la sanction 
allant de l’exclusion temporaire du licencié à son exclusion définitive. La sanction sera prononcée après concertation des professeurs d’EPS 
et du président de l’Association Sportive, le principal du collège. L’exclusion ne donnera pas lieu à un remboursement.       
    

 

Lu et Approuvé, signature du licencié (élève) :          Lu et Approuvé, signature du responsable légal :  
 
 
 
 
 

Cadre réservé aux professeurs d’EPS : 

      Paiement par chèque bancaire                      Paiement « Pass’Sport » ** 
       

      Paiement en espèces.                                      Validé sur OPUSS 
 

La fiche d’inscription doit être rendue complète et accompagnée du règlement pour que l’inscription soit prise en compte. 
 

**Info « Pass’Sport » :  Les élèves de 5e ,4e ,3e bénéficiant de l’allocation départementale de scolarité (ADS), sont tous éligibles 

au dispositif « Pass’Sport ». Plus d’informations au verso. 

TARIFS : 
18€ licence seule OU 

20€ licence + t-shirt AS 
 

[Si paiement en chèque : à 

l’ordre de « AS Louise Michel »]  



FICHE D’INSCRIPTION ASSOCIATION SPORTIVE (AS) – COLLEGE LOUISE MICHEL - ROYE 

                                   Année Scolaire 2019/2020 

 

Pass’Sport et culture inscription en ligne 

 

Cette année pour vous inscrire à l’UNSS, les bénéficiaires de l’allocation départementale de 
scolarité peuvent bénéficier de ticket pass’sport. Les élèves de 6e ne bénéficient pas du 
dispositif. 
 

ATTENTION POUR ENREGISTRER VOTRE LICENCE, VOUS DEVEZ JOINDRE UN CHEQUE DE 20 
EUROS, AVEC VOTRE FICHE D’INSCRIPTION, QUI VOUS SERA RENDU UNE FOIS LA 
PROCEDURE EN LIGNE EFFECTUEE ET VALIDEE. 
 

Rendez-vous sur le site du conseil départemental de la somme :  
 

 https://public2.cg80.fr/PASSSPORT 
 

- Entrez votre identifiant et votre mot de passe. 
Il peut vous être demandé de renseigner une adresse e-mail. 

- Recherchez dans la liste la commune de « ROYE », puis « ASSOCIATION SPORTIVE 
LOUISE MICHEL », sélectionnez l’activité de votre choix. Si l’activité que vous 
souhaitez n’est pas dans la liste choisissez « BASKET BALL ». 

- Inscrivez le montant de la licence (20euros) et validez. 
- Vous recevez un mail de confirmation et nous recevons un mail avec votre demande. 
- Vous recevez un mail de confirmation lorsque votre demande est acceptée, ce qui 

signifie que la licence est payée.  
 
COMME LES ANNEES PRECEDENTES UNE INSCRIPTION A UNE ACTIVITE VOUS OUVRE TOUTES LES AUTRES, PAS 

BESOIN DE COTISER PLUSIEURS FOIS !! 
 
Si vous rencontrez des difficultés n’hésitez pas à contacter M.MATHON, trésorier de 
l’association. 
 
Si vous avez perdu ou oublié vos identifiants et votre mot de passe, vous pouvez les 

demander à nouveau par mail à l’adresse :   passsport@somme.fr 


