
 
Association Sportive du Lycée Pompidou (Castelnau) 
Affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 

 

 

FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 
INSCRIPTION-SPECIAL CROSS 

 

→ NOM :      PRÉNOM :    CLASSE : 
 

→ DATE NAISSANCE :      TEL :     
 

➔ Email (bien lisible) :     Num° Carte Jeune :    
 
 

□ Je désire m’inscrire pour le CROSS départemental du MERCREDI 20/11/2019.  
 
Prise en charge Région de l’inscription (5euros) sur présentation de la carte jeune.  
 
Le CROSS départemental a lieu à Clermont-l’Hérault (lac du Salagou) et est qualificatif pour le 
CROSS académique de Toulouse du mercredi 11/12/2019 (équipes mixtes, G/F). Ces 
déplacements auront lieu en autocar sur une partie de la journée (cours libérés) 
 
Si vous êtes intéressés, remplissez ce formulaire et retournez-le à votre professeur d’EPS (ou par 
mail : Thierry.levain@ac-montpellier.fr) avant les vacances de Toussaint (max 50 places : 
priorité ordre d’inscription. Une liste d’attente pourra être constituée.) Une convocation (avec 
les détails, horaires, rdv…) vous parviendra quelques jours avant le CROSS. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE :  numéro  TEL contacts parents : 
 
✓ Je soussigné(e)…………………………………… (père, mère, représentant légal), autorise 

l’élève (ci-dessus) à participer au CROSS de l’UNSS et autorise le Professeur responsable 
ou l’accompagnateur à faire pratiquer, en cas d’urgence, une intervention médicale ou 
chirurgicale (rayer cette mention si opposé). 

✓ J’ai pris connaissance (site du lycée) 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. Chaque élève peut souscrire des garanties complémentaires 
IA sport (+10,79€) 

✓ Pour obtenir une licence UNSS le professeur inscrit les élèves sur le portail OPUSS qui 
est l’outil de gestion des licences du site de la fédération du sport scolaire UNSS. Lois du 
20 juin 2018 (Mise en application européenne). Je soussigné …………………………... 
élève en classe de…………………. autorise les personnes en charge de la demande de 
licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes : Nom-Prénom-Date de naissance-
Sexe-Adresse mail- -Niveau de certification de jeune officiel 
Document Lu et approuvé, fait à ……………………, le………………. Signature 


