
 
 

Association sportive 
Cité scolaire Giraut de Borneil 

10 Bd André Dupuy 
24160 Excideuil 

Tél. : 05 53 62 21 00 
Mèl : ce.0240013j@ac-bordeaux.fr 

 

 

Fiche d’inscription à l’A.S. 2022-2023 

 
 

Documents à fournir pour valider l’inscription : 
• La présente fiche, complétée et signée par l’élève (et ses parents s’il est mineur). 
• Le montant de la cotisation, soit 20 € pour l’année scolaire (cocher SVP) : 

❑ chèque à l’ordre de « A.S. Les Chardons » n°........................................... ❑ carte bancaire sur HelloAsso.com1 
❑ espèces (dans une enveloppe au nom de l’élève). 10€ pour le 2e enfant et suivants. 

• Pour le rugby et l’escalade uniquement (y compris groupe raid2) : un certificat médical de non-contre-
indication à la pratique du sport en compétition. 

 
1. Identification de l’élève 

Nom : ..........................................................................  Prénom : ........................................................................  

Classe : ........................  Date de naissance : …… / …… / ……  Régime de demi-pension3 : EXT - DP4 – DP5 - INT 

Téléphone portable de l’élève (s’il en a un) :  ...................  ......................................................................................  

Charte du licencié 
En prenant ma licence à l’UNSS, je m’engage : 

• à participer activement aux entraînements et aux rencontres organisées au long de l’année. 
• à respecter mes partenaires, mes adversaires, les officiels, mon encadrement. 
• à adopter une attitude sportive de fair-play, d’acceptation de la défaite, de modestie dans la victoire. 

 
 
 

2. Autorisation parentale pour les élèves mineurs 
 
Je soussigné  .......................................................................................................................................................  

autorise mon enfant inscrit en classe de  ................... à s’inscrire à l’A.S. de la cité scolaire Giraut de Borneil et à participer 
aux entraînements et aux rencontres sportives organisés dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS). 
 
Numéros de téléphone à joindre en cas d’urgence (préciser le lien avec l’élève) : 

•  ..........................................................................................................................   

•  ..........................................................................................................................  

  
 

 
3. Droit à l’image 

Dans le cadre des activités de l’A.S., des images fixes ou animées peuvent être captées par les adultes encadrant les 
activités. Elles pourront être utilisées, par l’équipe pédagogique, pour affichage interne, sur le site web du lycée, dans la 
presse locale (papier & web), et par les collectivités partenaires (mairie, com. com., cons. départemental). Cette autorisation 
peut être révoquée par courrier adressé à M. le Proviseur de la cité scolaire Giraut de Borneil, Président de l’A.S. 

Je soussigné (élève majeur ou parent de l’élève mineur3) .........................................................................................  
donne mon accord pour qu’il soit photographié ou filmé par l’encadrement de l’A.S. dans le cadre des activités de cette 
association et pour que les images captées soient diffusées par voie de presse, affichage, site web ou autres médias dans 
le cadre des actions de communication décidées par le comité directeur de l’association. 

     

 
1 https://www.helloasso.com/associations/a-s-les-chardons-on-s-accroche/adhesions/adhesion-unss-2020-2021 
2 Une épreuve d’escalade est susceptible d’être incluse en compétition de raid multisports. 
3 Rayer la mention inutile 

Un PAI a été déposé à 

l’infirmerie : 

OUI - NON 

Championnat de France de course d’orientation 
sur l’Ile d’Oléron 

https://www.helloasso.com/associations/a-s-les-chardons-on-s-accroche/adhesions/adhesion-unss-2020-2021


Fonctionnement de l’association sportive UNSS 

 
 

Des créneaux d’entraînement sont proposés aux 
élèves CHAQUE MERCREDI DE 13H30 A 16H00 en 
escalade et gymnastique au gymnase SIVOS, 
hand/basket/badminton au gymnase municipal. 

Des créneaux 
d’entraînement de 
course d’orientation et 
de disciplines de raid 
(VTT, trail, 
canoë…) 
sont prévus 
en fonction 
de la 

météo, généralement jusqu’à 17h00 ou 
18h00 selon le lieu et la distance de 
course. 

Toutes les activités sont encadrées 
par un ou plusieurs enseignants d’EPS de 

l’établissement. Les quatre enseignants 
sont à même d’accompagner en 
compétition. Dans ce cas, les 
entraînements sont maintenus autant que 
possible par les enseignants restants. 

 

Dans le cadre de l’Union Nationale du 
Sport Scolaire (UNSS), des rencontres 
inter-établissements sont organisées le 
mercredi après-midi, parfois à la journée. Elles 
rassemblent les élèves des collèges et lycées 
publics et privés. Elles concernent les 
établissements du district, du département, de 
l’Académie de Bordeaux voire de toute la 
France si les résultats sportifs le permettent. 
Chaque année des équipes sont championnes 
ou vice-championnes régionales et présentes 
aux finales nationales (2017 : rugby et C.O. ; 
2018 : raid dans l’Aveyron, C.O. sur l’île 
d’Oléron ; 2019 : raid à Serre Chevalier ; 
2022 : rugby à Issoire). 

Calendrier indicatif de l’association sportive 

 

Au niveau district (accessible tous niveaux) : 

 

• octobre à janvier : handball, basket, futsal, 
badminton, rugby (collège/lycée), foot à 7 (lycée). 

• et directement au niveau départemental : raid 

(octobre), cross (novembre), course d’orientation, 
gymnastique (mars). 

 

En fonction des résultats sportifs, les équipes 
peuvent se qualifier pour les niveaux supérieurs des 
championnats, de janvier à mai : 

• raid multi-activités nature : 
collège champion départemental 
2021-20220, nombreuses équipes 
qualifiées au niveau régional… 

• course d’orientation : 6e-5e 

3e départementaux, nombreuses 
équipes qualifiées au niveau 
régional. 

• rugby : la section sportive 
(collège) joue en Excellence 
départementale et régionale. Les 
filles dominent le rugby 
départemental, sont vice-championnes régionales et 
inter-régionales 2022, elles jouent le championnat de 
France fin juin. 

• handball, basket-ball, rugby lycée, selon effectif 
engagé dans chaque activité 

 

Certaines journées plus récréatives sont organisées 
en fin d’année : Journée Verte à Rouffiac en juin, Raid 
des Pétrocores en lycée, sortie de fin d’année (canoë, 
accrobranche etc.).

 


