ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE Charlotte PERRIAND
Genech, Année scolaire 2021-2022
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
L’inscription vaut pour toute l’année, pour tous les créneaux, toutes les activités.

Nous vous proposons de pratiquer : l’athlétisme, le badminton, le basket-ball, le fitness, le futsal,
le tennis de table, le volley-ball, le Macadam Training et renforcement musculaire, le stretching
Nous vous proposons des formations et un accompagnement pour devenir Jeune Officiel Arbitre,
Jeune COACH, Jeune Reporter, Jeune Ecoresponsable : Vous avez le choix !
INFORMATIONS ELEVES
NOM et Prénom de l'élève : ...................................................... en classe de ................
Né(e) le ..... / ..... / ............... , Sexe : Garçon Fille
Ville actuelle du domicile: .........................
Souhaitez-vous participer aux compétitions organisées en U.N.S.S. le mercredi après-midi ?

OUI

NON

Pratique déjà du sport en __________________au niveau LOISIR DEPARTEMENTAL REGIONAL NON
Entourez votre réponse .
Créneau(x) d'activité(s) choisis (plusieurs possibles) : activité / jour/ horaire
1/ ........................................ 2/ ........................................
3/ ........................................ 4/ ........................................
Personne à contacter en cas d'urgence : ................................................
Téléphone portable : ..... - ..... - ..... - ..... - ..... Adresse mail (facultatif): .................................................

AUTORISATION PARENTALE

(cochez la ou les cases)

Je, soussigné, M / Mme ______________________________, autorise mon enfant
à adhérer à l’Association Sportive du Lycée Charlotte Perriand,
à participer à toutes les activités organisées par l’Association Sportive : en entrainement, en compétitions et
en sortie.
Par ailleurs,
j’autorise OU
je n’autorise pas l’enseignante responsable, à faire pratiquer, en cas
d'urgence,une intervention médicale ou chirurgicale.
Je reconnais 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’A.S .(documents de la M.A.I.F.
disponibles sur le site du Lycée, avec les recommandations liées au covid).
Fait le ..….. / ....... / 202…..
Signature des responsables :

Signature de l’élève :

DOCUMENTS A DEPOSER au SECRETARIAT de DIRECTION du lycée sous
enveloppe
ou à FOURNIR AU PROFESSEURE ANIMANT LE CRENEAU :
*Cette fiche d’inscription complétée,
*Un chèque de 20 € à l’ordre de : Association Sportive du lycée Charlotte Perriand Genech

