
  Document à compléter et à retourner 

 

FICHE D’INSCRIPTION ACTIVITÉS (cocher l’activité choisie) 

ASSOCIATION SPORTIVE 
SAINTE-MARIE LYON 
Site de La Verpillière 
ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

COLLÈGE LYCÉE 

 Acrodanse  Badminton 

 Badminton  Volley-ball 

 Tri-sport  Musculation 

 
         

ÉLÈVE (compléter une fiche par enfant) 

 
NOM (en lettres majuscules) : ………………………………………. Prénom : …………………………….... 
Date de naissance : ………………………………………................. Classe : ………………………………. 
Téléphone : ………………………………………….  Adresse mail : ………………………………………… 
 

 

REPRÉSENTANTS LÉGAUX 

PÈRE MÈRE 

 
NOM (en lettres majuscules) : …………………………. 

 
NOM (en lettres majuscules) : …………………………. 

Prénom : …………………………………………….. Prénom : ……………………………………………... 
Téléphone portable : ……………………………….. Téléphone portable : ……………………………….. 
Adresse mail : ………………………………………. Adresse mail : ………………………………………. 

 

 
Je demande l’inscription de mon enfant à l’AS et je coche les 4 cases ci-dessous : 
 

 Je m’engage à ce qu’il(elle) participe à toutes les compétitions pour lesquelles il(elle) sera qualifié(e). 
 

 J’autorise le(les) responsables de l’encadrement à prendre toutes les décisions concernant : 
 

 Les soins ou interventions chirurgicales, en cas d’urgence constatée par un médecin. 
 Les incidents ou conduite de l’enfant. 
 N° de Sécurité Sociale du parent assuré pour l’enfant : 

………………………………………………………………. 
 
Si votre enfant est assujetti à une (ou des) contre-indication(s), veuillez le signaler ci-dessous : 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Je certifie avoir pris connaissance des informations relatives au droit à l’image , au traitement des  
 données à caractère personnel par l’UGSEL ainsi qu’à la tenue vestimentaire exigée pour la pratique  
 de l’activité choisie. 
 

 Pour la cotisation, je choisis de verser : 
 Une cotisation libre : je joins un chèque d’un montant de ……………. € à l’ordre de l’ASSML 

La Verpillière. 

OU 
 

 Un don égal ou supérieur à 60€ donnant droit à déduction fiscale. 
 

J’indique ici le montant de mon choix : ……………€ et je me connecte sur le site de l’établissement 

https://www.sainte-marie-lyon.fr/inscription-association-sportive-la-verpilliere/ ou en scannant le QR code 

ci-dessous pour faire un don par carte bancaire. 

  Date : 

Signatures 

Père Mère 

  
  
  
  
  

https://www.sainte-marie-lyon.fr/inscription-association-sportive-la-verpilliere/


 
 

 
 
 

Document à conserver par la famille 
 

 
 
 
 

DROITS A L’IMAGE 

 
Prises de vue ainsi que leur diffusion au sein de l’établissement, sur les différents sites et réseaux 
sociaux de l’établissement et de l’UGSEL. 
 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES 

 
LICENCES 
 
Les données à caractère personnel feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la 
gestion de la demande de licence auprès de l’UGSEL, « Fédération sportive éducative de 
l’Enseignement Catholique » et de la participation de l’élève aux activités de l’Association Sportive. 
L’Association Sportive de Sainte-Marie Lyon, site de La Verpillière, l’UGSEL du Rhône, l’UGSEL AURA 
(Auvergne Rhône-Alpes) et l’UGSEL Nationale sont destinataires de ces informations. 
 
La publication des records établis par un participant à une compétition fera l’objet d’une publication en 
ligne sur le site de l’UGSEL Nationale (1). 
 
JEUNES OFFICIELS 
 
Dans le cadre de votre participation au programme des jeunes officiels, vos données à caractère 

personnel (civilité, nom, prénom, date et lieu de naissance) sont traitées par l’Association Sportive de 

Sainte-Marie Lyon, site de La Verpillière, l’UGSEL du Rhône, l’UGSEL AURA (Auvergne Rhône-Alpes) 

et l’UGSEL Nationale.  

Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des activités organisées par 
l’UGSEL, vous pouvez consulter la politique de protection des données de l’UGSEL Nationale à tout moment sur 
le site internet www.ugsel.org, 
Vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, de limitation et à la portabilité 

en adressant un courriel à l’UGSEL Nationale au Délégué à la Protection des Données 277, rue Saint Jacques 

75 240 Paris cedex 5, par mail rgdp@ugsel.org ou contacter l’UGSEL par téléphone au 01 44 41 48 54. 

 
 

COTISATION ET SOUTIEN À L’AS 

 

Ce soutien correspond à une cotisation obligatoire d’un montant libre pour participer au 

financement de l’association et notamment des différents championnats : transports, hébergement, 

inscriptions... Vous avez deux possibilités pour soutenir l’AS de Sainte-Marie Lyon, site de La 

Verpillière : 

1. Vous pouvez faire un chèque du montant de votre choix à l’ordre de l’Association Sportive 
de Sainte-Marie Lyon – Site de La Verpillière. 

 
2. Pour un versement supérieur à 60 €, vous pouvez faire un don sur le site de l’école en précisant 

bien qu’il s’agit de l’AS de La Verpillière. Ce soutien sera alors déductible de vos impôts au 
titre de réduction fiscale. Vous recevrez un reçu fiscal au titre de l’année du versement.  

 

 

mailto:rgdp@ugsel.org


Un tee-shirt de l’AS est offert à partir de 60 € de cotisation.  

Pour tout versement supérieur à 150 €, il n’y aura pas de frais supplémentaire en cas de qualification 
au championnat de France.  
 

Lors d’une première inscription et dans le cas où un maillot de l’école est obligatoire (en cas de 

cotisation inférieure à 60€), l’élève pourra se procurer avec un règlement par chèque indépendant : 

• Le tee-shirt au prix de :  6 € 

• Le polo technique badminton au prix de : 12€ 

 

TENUE SPORTIVE ET SPECTACLE 

 
 
ACRODANSE 
 
Un short noir collant aux cuisses (comme ceux pour la danse, la gymnastique ou la course) est 
demandé. Il sera utilisé pour les entraînements ainsi que pour le spectacle de fin d’année. Le tee-shirt 
de l’AS fait aussi partie de la tenue pour pratiquer cette activité. Une vente sera mise en place 
ultérieurement. Par ailleurs, l’élève sera probablement sollicité pour apporter un haut ou un bas de 
couleur pour confectionner son costume (quelque chose de simple guidé par les coachs). 
 
Pour le spectacle, la présence de l’élève est obligatoire. Il y aura deux représentations sur le temps 
scolaire. 
 
BADMINTON 
 
Un short est obligatoire lors des compétitions ainsi que le maillot de l’AS. Un polo technique est 
disponible à la vente pour ceux qui le désirent. 
 
SPORTS COLLECTIFS 
 
Un short est obligatoire lors des compétitions.  
 


