Association sportive lycée Henri Leroy

Objectif :
Responsabiliser l’élève dans une structure associative (formation de jeunes arbitres et juges,
encadrement d’équipe, arbitrage, investissement dans l’organisation de compétition…).
Découvrir et/ou approfondir des Activités physiques. Certains créneaux peuvent proposer un
renforcement dans une activité vécue dans le cadre des examens, ce qui peut permettre d’améliorer
ses résultats.

Créneaux :
De 11h50 à 12h50 au gymnase Pierre de Coubertin les lundi, mardi, jeudi, vendredi.
Compétitions le mercredi après-midi pour les élèves inscrits en compétitions (non obligatoire)

Intervenants :
Les professeurs d’EPS du lycée.

Activités :
Abdos fessiers, futsal filles et garçons, badminton, GRS, danse.
Les activités peuvent être modifiées en fonction des demandes.

Documents à fournir :



1 autorisation parentale (voir au dos)
10 euros pour l’année : par chèque à l’ordre de l’Association Sportive lycée Henri Leroy (à
dater au 1er septembre 2021) ou par espèces

Les élèves licenciés à l’Association Sportive peuvent participer à toutes les activités proposées par
l’UNSS : entrainement, compétition, Printemps des lycées…

ASSOCIATION SPORTIVE
LYCEE HENRI LEROY
PORT SAINT LOUIS DU RHONE

NOM :

Prénom :

Classe :
Activité choisies :

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Nom :…………………………………………………….

Prénom : ………………………………………….. Date de naissance : …../…../………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable élève : …../…../…../…../…..

Téléphone fixe : …./…../…../…./…..

Mail : …………………………………………………………………@..............................................

Tél portable père : …../…../…../…../…..

Tél portable mère : …../…../…../…../…..

Autre (précisez) : ……………………………………….

Tél : …../…../…../…../…..

Mail : ………………………………..@....................

N° de sécurité sociale (du représentant légal) : …………………………………………………………………………………………………………..
Problèmes de santé (prise de médicaments, allergies, asthme…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………..…. père, mère, tuteur, représentant légal (1)
autorise (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée Henri Leroy
- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre les mesures d’urgence et d’hospitalisation jugées
nécessaires (3)
Vous serez informé du mode de déplacement pour les compétitions (bus, mini bus ou taxi) et les élèves dont la famille
en fera la demande pourront rester sur les lieux des compétitions ou être déposés sur le trajet retour du bus (FOS,
ISTRES)

Fait à ………………………………………………………….. le …………………………….
Signature
(1) Rayer la mention inutile
(2) Indiquez Nom-Prénom du licencié
(3) Rayer en cas de refus d’autorisation

