ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée Jacques Prevert Saly

Année scolaire 2020/2021
AUTORISATION PARENTALE et REGLEMENT
(à remettre au professeur d’EPS accompagné du
Reçu de paiement)

Je soussigné(e)  Monsieur  Madame………………………………........................

L’A.S du lycée est une association multisports encadrée par le professeur
d’EPS.
La cotisation annuelle est de 50 000 fcfa (janvier/mai) et permet de
pratiquer une à deux activités. (Possibilité de payer en 2 fois, voir avec le
service financier)

demeurant à (adresse complète) : ….........................................................................

Début des activités le mardi 5 janvier 2021

…................................................................................................................................
Autorise



mon fils

 ma

fille

NOM : ...........................................................Prénom : .............................................
Né (e) le : …..................................................................Classe de….......................

Les activités dites ouvertes à tous, le sont dans la mesure des places disponibles.
Les activités avec un astérisque (*) feront l'objet de compétitions
ème

Cycle 3 : CM1 / CM2 / 6
ème
ème
ème
Cycle 4 : 5
/4
/3

à faire partie de l'Association Sportive du lycée Jacques Prévert et y pratiquer:
Activité 1 : …...........................................
Activité 2 : …...........................................
Merci de cocher les 2 créneaux retenus pour cette année dans le tableau de droite

Mardi

Personne à contacter en cas d’urgence :……………………………………………......
N° de téléphone Portable :......................................N° de Fixe : …………….............
Email : ………………………………..@……………………………..
Règlement de l’AS :
Je reconnais avoir pris connaissance des points de règlement suivant:
- L’élève n’est plus sous la responsabilité du lycée après la fin de son entraînement (cf.
horaires) et doit quitter l’établissement.
- Tout comportement jugé non respectueux des personnes ou du matériel conduira à une
exclusion de l’AS, sans remboursement de la cotisation.
- Un cachet apposé sur le carnet de l’élève attestera de son adhésion.
- Seul l’enseignant, d'un commun accord avec l’administration, peut décider d'un changement
.
d’activités. Un quota minimum de 12 élèves est fixé pour démarrer une activité.
- En cas d’absence ou d’arrêt de l’activité j’en avise l’enseignant responsable.
 J'autorise les déplacements de mon enfant dans le cadre de l'AS
 J’autorise les enseignants d’E.P.S ainsi que le service communication du lycée à utiliser

l’image de l’élève, sonorisée ou non, dans le cadre d’un diaporama, vidéogramme, programme

15H à 16H – Cycle 3 Multisports (sports collectifs, jeux ludiques,
circuits moteurs…)
16H à 17H – Cycle 3 Judo , Acrosport, Gymnastique
17H à 18H – Cycle 4

Judo, Badminton, Volley Ball, Jeux

Mercredi 14H45 à 17H45
CM2 + Secondaire +
Lycée

Compétition UNSS :
Hand Ball *
Basket Ball *
Football *

Jeudi

Judo + Sports collectifs + Cross training

16H55 à 17H55
Cycle 4 + Lycée

etc…. J’accorde cette autorisation à titre gracieux.

Signature du parent (responsable légal)
Fait à ........................ Le .........................

Signature de l’adhérent (élève)
Fait à ........................ Le .........................

