
 
 

 

Adhésion aux associations 
2022-2023 

Une offre d'activités périscolaires originale ! 

Au lycée de Champs les deux associations (Association sportive et           
Association des élèves ECLA) travaillent ensemble pour vous offrir                             

un maximum d'avantages et d'activités tout au long de l'année 

Plusieurs formules pour vivre la richesse de la vie associative 
 

 

Chaque adhérent peut être actif dans le fonctionnement, 
venez participer aux différentes instances ! 

 

 

 
  

 Adhésions 
jointes Unique ECLA Unique AS 

Licence et assurance UNSS X  X 

Entraînement et compétitions Association Sportive X  X 

Fonctionnement Section Sportive X  X 

Adhésion au foyer (tarifs préférentiels au bar) X X  

Priorité sur les activités (sorties, animations, soirées …) et 
réduction sur le coût des sorties et activités payantes X X  

1 balle de baby-foot perso X X  

Coûts adhésion(s) 25 € 15€ 15€ 



Bulletin d’adhésion aux associations 
 
Nom :                                                    Prénom :                                         Né(e) le : 
Mail de l’élève (pour la licence UNSS) :  
Classe : 

 

Autorisation parentale pour les associations 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………., responsable légal de 
l’élève ………………………………………………..……… scolarisé(e) en classe de ……………………………. 

 Autorise sa participation aux activités de l’association sportive du lycée ou de 
l’ECLA, encadrées par les enseignants. 

 Autorise les enseignants encadrants les activités à transporter, sous couvert du 
chef d'établissement mon enfant avec les véhicules de l'établissement  

 Autorise, l'utilisation et la diffusion de prise de vue de mon enfant dans le cadre 
des activités des associations sur tous supports pour une durée indéterminée 

 Avoir 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 (à retrouver sur le site de l'EPL des terres de l'Yonne), des 
possibilités de souscrire aux garanties supplémentaires IA sport+ 
 

Fait à …………………………., le ………………….. 
Signature du responsable 

 
 
 

 

Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive est nécessaire pour 
la pratique de la boxe et du rugby, veuillez faire le nécessaire si vous souhaitez participer 
à ces activités. 

 

Cadre réservé aux personnels recevant les cotisations 

Formule Espèce 
(montant exact) Chèque Ordre 

ECLA   ECLA 

AS   Association sportive 

Adhésion ECLA + AS   Associations LPA 

Cotisation reçue le …………………………., par ………………………………….. 

 


