
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE TALMA 2018-2019 
1 rue des cerfs     91800 BRUNOY 
Tel : 01 60 46 57 06    /  GYMNASE : 01 60 46 00 86 
  

Votre fille / fils, participe cette année aux entraînements et peut-être aux rencontres proposées par 
l’association sportive (AS) du lycée Talma, affiliées à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). 
  

BASKET-BALL   Mardi et Vendredi de 17h15 à 18h30 
 

STEP     Lundi et Jeudi de 17h15 à 18h30 
 

DANSE     Mercredi de 13h30 à 15h30 
 

FOOTBALL EN SALLE  Mercredi de 13h30 à 15h30 
 

BADMINTON    Lundi et Jeudi de 17h15 à 18h15 
 La réglementation nous impose de licencier à l’UNSS, tous les élèves participant aussi bien aux 
entraînements qu’aux rencontres. Les élèves licenciés sont assurés à la MAIF (Une assurance 
complémentaire peut être souscrite sur demande des familles avec un surcoût). 
   

Pour s’inscrire, il faut : 

 Une autorisation parentale (Talon ci-joint). 

 Une cotisation de 10 Euros en espèces ou par chèque, à l’ordre de l’Association sportive du 
lycée Talma (Permettant de participer à toutes les activités de l’AS) 
 

 
Nom de l’élève : …………………………… Prénom : ………………………Classe : ……… 

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

Tel : ……………………………………...     Date de naissance :………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………… autorise ma fille / mon 
fils, à participer aux activités de l’association sportive du lycée. 
 
Consentement de l'élève (relatif à la protection des données personnelles): 
J'autorise les professeurs d'EPS en charge de la demande de licence à l'UNSS à renseigner les 
rubriques ci-dessus. 
 
Consentement du responsable légal (pour les moins de 15 ans): 
J'autorise les professeurs d'EPS en charge de la demande de licence à l'UNSS à renseigner les 
rubriques ci-dessus. 
 

Assurance MAIF 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par la MAIF, assureur de l’association sportive, pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. 
Je souhaite souscrire une garantie complémentaire auprès de la MAIF : IA Sport + (surcout 10,79€) 
 

Droit à l’image 
J’autorise la diffusion de photos prises lors de l’UNSS de mon enfant, sur le site du lycée et l’intranet  
de l’établissement. 
Je refuse la diffusion de photos prises lors de l’UNSS de mon enfant, sur le site du lycée et l’intranet 
de l’établissement. 
 
 A………………………….. Le…………………  
 
Signature de l'élève:     Signature du responsable légal: 


