
Lycée Polyvalent MONGE 
1 Place Monge 

91600 SAVIGNY SUR ORGE 

� 01 69 05 47 43 
 

AUTORISATION DES PARENTS POUR L’INSCRIPTION U.N.S.S 

 

COTISATION ANNUELLE 2022-2023 : 15 euros 

L’inscription donne accès aux trois formules suivantes* : 

 

MUSCULATION 

Tous les midis 12h30-13h30 
Salle du lycée MONGE 

 

 

 

 

FORMULE LOISIR 

Tous les midis 12h30-13h30 

 au gymnase 
BADMINTON 

TENNIS DE TABLE 

BASKET BALL 
VOLLEY BALL 

FORMULE COMPETITION 

Tous les mercredis 13h30-16h30* 
En déplacement, selon 1 calendrier : 

BASKET-HAND-FUTSAL-VOLLEY- 

BADMINTON, TENNIS DE TABLE- CROSS 

*la participation sur les heures de cours ne devra pas dépasser 5 séances et impliquera le rattrapage des cours. 
 

Je soussigné(e), Monsieur ou Madame…………………………………….autorise mon fils, ma fille : 

 

NOM  :……………………………………………………………… 

PRENOM :………………………………………………………………  
Date de naissance :……………………………………………………………… 

CLASSE :……………N°TELEPHONE (à prévenir en cas d’urgence)……………………… 

 
• à participer aux matchs et entraînements de l’Association Sportive du lycée le mercredi après midi: OUI  / NON 

• à voyager seul(e) lors des déplacements sportifs : OUI  / NON 

• En outre, j’autorise les professeurs responsables de l’Association Sportive ou les accompagnateurs à faire pratiquer en cas 

d’urgence une intervention médicale ou chirurgicale : OUI  / NON   
 

Les déplacements seront à la charge de l’AS et s’effectueront en car, en taxi ou avec un véhicule 

administratif du lycée.  

 

L’AS assure les élèves participant à ces activités mais une assurance complémentaire non obligatoire 

« I.A.Sport + » peut être prise par les familles pour la somme de 10 euros. 
 

Tout comportement antisportif risque d’entraîner l’exclusion de l’Association sans possibilité de 

remboursement de la cotisation. 

 

 

Fait à…………………………………………………. Le : …………………………………… 

 

Signature des parents (et/ou de l’élève majeur) : 

 

 
ACTIVITES RETENUES (à entourer) 

• MUSCULATION 

• HANDBALL 

• FOOT EN SALLE 

• VOLLEY- BALL 

• BASKET- BALL 

• BADMINTON 

• TENNIS DE TABLE 

• CROSS 

• NATATION 

• Autre :................................................... 
 

 

Partie réservée à l’administration 
Payé le :……………………………….chèque/espèce :………………………………….. 

Nb : chèque à l’ordre de « Association sportive du LPO MONGE » 


