ASSOCIATION SPORTIVE

Lycée Stéphen Liégeard – BROCHON
Année scolaire 2020 / 2021
En complément de la formation proposée en cours d'EPS et en option facultative EPS, l'Association Sportive
du lycée Stéphen Liégeard permet à tous les lycéens et lycéennes volontaires de pratiquer des activités physiques et
sportives (duathlon, run and bike, trail, cross, course d'orientation, VTT, escalade, raid multisport et ponctuellement
équitation et kayak-polo) de façon hebdomadaire sous forme d'entrainements, de compétitions, de rencontres
sportives.
Les entrainements ont lieu généralement le mercredi après-midi entre 13H15 et 16H15. Ces horaires sont modulables
selon les lieux et types d'entrainements.
Les compétitions se déroulent le mercredi sur tout ou partie de la journée.
Un calendrier de l'Association Sportive fixe le programme des entrainements et compétitions de l'année scolaire. Il est
distribué à chaque adhérent en début d'année. Il peut évoluer, ou être modifié en cours d'année.
DOCUMENTS A RENSEIGNER SUR CETTE FEUILLE
L’adhésion à l'AS du lycée comprend :
o l’engagement de l’élève
o l’autorisation des parents ou du tuteur signée
o Le règlement : Joindre 2 CHÈQUES (1 de 30€ et 1 de 10€) libellés au nom de L’Association Sportive du
Lycée S. Liégeard (ce dernier ne sera pas débité si l'élève possède déjà une licence fédérale et qu'il remplit
le document "double licence", et le transmet à son professeuravant le 10 décembre 2020).
Banque : ................................... N° de chèque 1........................... N° de chèque 2...........................
Lors d'une première adhésion à l'AS, l'élève se verra remettre gratuitement un T-shirt rose technique qui lui
appartiendra. Merci de préciser votre taille.

ENGAGEMENT DE L’ELEVE
Je soussigné(e), (NOM).................................... (PRENOM).......................................
Né(e) le ......../.......... /.....

classe de .............

régime : INT – DP Ticket – DP 4 jours – DP 5jours – EXT *

demande à adhérer à l’association sportive du lycée S. Liégeard de Brochon.
Je m'engage à participer aux entrainements et compétitions dans un esprit de fair-play et de respect; et à
prévenir mon professeur en cas d'absence
Taille du « Tee Shirt Technique » :
A ..................................,

Filles : XL

le ....../......./........

Garçons : S – M – L – XL – XXL *
Signature de l’élève :

* entourer votre taille
Suite au verso

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), (NOM).........................................................(PRENOM)..................................................., demeurant
à (adresse) .............................................................................................................................
......................................., responsable légal de l’élève :......................................................................
o l’autorise à adhérer à l’association sportive du lycée S. Liégeard de Brochon et à participer à ses activités
au sein du lycée ou en déplacement.
o l’autorise à se déplacer par ses propres moyens pour se rendre et revenir des entraînements ou
compétitions, aux horaires définis par le professeur (ces horaires sont variables selon les lieux et contenu
d’entraînements ou compétitions).
o autorise à se faire transporter en car ou en minibus (conduit par un enseignant ou adulte) pour les
entrainements et compétitions.
o autorise le professeur responsable à prendre, en cas de besoin, toute disposition d’ordre médical et
chirurgical en cas d’accident nécessitant une intervention urgente.
o autorise la diffusion d’images de mon enfant qui auraient pu être prises dans le cadre de l’association
sportive sur le site Internet du lycée, réseaux sociaux de l’AS (Facebook / instagram), sur ceux de l’UNSS,
ainsi que dans la presse locale.
Fait à ..................................,

le ....../......./........

Signature des parents:

