
Formulaire de demande

 Nom :        

 Prénom :       

 Date de naissance :      

 Adresse :       

 Commune :       

 E-mail :        

 Collège d’affectation :      

 Classe :        

 Sport choisi :       

Di
re

cti
on

 de
 la

 co
m

m
un

ica
tio

n/
stu

dio
 gr

ap
hiq

ue
 - 

Im
pr

es
sio

n G
re

nie
r -

 Se
pt

em
br

e 2
01

8. 

Ce formulaire est à remplir par les parents et à transmettre au professeur d’EPS.

Licence UNSS
à coût réduit



Le sport est un enjeu de santé. Il promeut 
également les valeurs d’esprit d’équipe,  

de solidarité, d’engagement et de goût de l’effort. 

Afin de favoriser l’accès des filles au sport, il a été 
décidé la prise en charge d’une partie du coût  
de la licence UNSS pour les collégiennes.

Tous et toutes 
au sport !

Le Conseil départemental est attentif  
à la question de l’égalité d’accès des femmes  

et des hommes à la pratique sportive. 

À l’adolescence, nombreuses sont les jeunes filles 
qui abandonnent toute forme de sport. 

Soucieux d’inverser cette tendance,  
le Conseil départemental accompagne  
chaque année plus de 2 500 collégiennes  
en participant au coût de leur licence UNSS  
à hauteur de 12 € par personne.

À vos baskets !

Vive le sport
au féminin

C’est quoi ?
Cette aide est valable uniquement pour  
le sport scolaire du mercredi après-midi,  
dispensé par les professeurs d’éducation  
physique et sportive (EPS) dans les collèges. 

Pourquoi ?
Pour soutenir et développer le sport  
féminin et encourager l’égalité  
filles-garçons. À 13 ans, beaucoup  
de jeunes filles cessent leur activité sportive. 

Comment ?
En prenant en charge une partie  
du coût de la licence, le Conseil  
départemental souhaite encourager
les jeunes filles à poursuivre  
une activité sportive. 

Pour qui ?
Toutes les collégiennes  
de 4e et de 3e du Val-de-Marne, 
sans condition de ressources. 
 

Comment en bénéficier ?
Il suffit de remplir le formulaire de ce document  
et de le remettre aux professeurs d’EPS.
Il le transmettra ensuite à l’UNSS qui édite  
les licences.
 

Quand ?
La demande de prise en charge peut s’effectuer tout  
au long de l’année scolaire, de septembre à juin.

Montant de la prise en charge
12 € par licence quel que soit  
le montant de la cotisation.

Votre contact
Le professeur d’EPS.

Une aide pour la licence UNSS
(Union nationale du sport scolaire)
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