ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE
CHATEAUBRIAND (2nd cycle)
Pour participer aux activités vous devez vous licencier
– en remplissant ce formulaire
– en apportant un chèque de 20 euros ( tee-shirt de l'AS inclus) ,libellé
à l'ordre de l'Association Sportive du Lycée Chateaubriand
Les inscriptions peuvent se faire directement auprès du professeur qui
encadre l'activité ou auprès de votre professeur d'EPS si l'activité est
encadrée par un professeur du Lycée Joliot-Curie.
PLANNING 2021/2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

SAUVETAGE
MUSCULATION

Gymnase Joliot
12h15/13h45

Gymnase Joliot
12h15/13h45

ESCALADE

Gymnase Joliot
12h15/13h45

Gymnase Joliot
12h15/13h45

Gymnase Joliot
17h/18h30

BADMINTON
VOLLEY BALL
Renforcement
musculaire

Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45

Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45

Gymnase
Chateaubriand
13h30/15h30

Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45

Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45

DANSE

VENDREDI

Piscine des
Gayeulles
13h/13h40 ou
13h40/14h20

NATATION

(en autonomie)

JEUDI

Gymnase Joliot
12h15/13h45
Gymnase Joliot
12h15/13h45
Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45
Gymnase
Chateaubriand
12h15/13h45

DEBUT DES ACTIVITES LE 20 SEPTEMBRE 2021

AUTORISATION PARENTALE (élèves mineurs)
Je, soussigné: Monsieur,Madame................................................................................................
agissant en qualité de: Père,Mère,Tuteur;
demeurant:.....................................................................................................................
code postal et localité..................................................................................
N° de téléphone.....................................
adresse mail........................................@.......................………...
autorise l’élève: Nom.....................................……………. Prénom.....................................……
Date de naissance ……………………….

Classe.............……………

à faire partie de l’Association Sportive du Lycée Chateaubriand pour l’année scolaire 2021/2022
dans l’ (les) activité(s) suivante(s):...............................................................................................
En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive (et)(ou) de l’U.N.S.S
autorisent en mon nom, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (rayer dans le cas contraire).
j’accepte que l’image de mon fils ou ma fille soit utilisée dans le respect des textes réglementaires (rayer dans le cas contraire).
Enfin, j'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'AS (la MAIF) pour la couverture des dommages corporels de
mon enfant dans le cadre des activités de l'AS (cf www.maif.fr)

Fait à............................................ le..................................... Signature :..........................................................................

FICHE D’INSCRIPTION ELEVE
Nom..................................................………Prénom.............................……….
Date de naissance…………………………………..

Classe.........…………….

Demeurant:....................................................................................................................................
Code postal et localité:..................................................................................................................

N° de téléphone:
adresse mail :

@

souhaite adhérer à l’Association Sportive du Lycée Chateaubriand pour l’année scolaire 2021/2022 dans l’ (les) activité(s)
suivante(s):....................................................................……........……....................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................

Fait à............................................ le..................................... Signature :..........................................................................

