LYCEE GRAND AIR

ACTIVITES PROPOSEES

12 av de tréméac 44500 LA BAULE

Tel:02.40.11.58.00

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE
FICHE D’INSCRIPTION
NOM:..................................PRENOM:..........................CLASSE:.............

BADMINTON:

Jeudi : 18h à 19h15

NATATION SPORTIVE: Mercredi de 13h à 14h à l'Aquabaule.
ESCALADE : Lundi de 18H à 19H15

Date et lieu de naissance:................................................REGIME:.........................
Téléphone fixe des parents:..........................................................
Mobile des parents:………………………………………………
Mobile de l’élève:………………………………………………..
Email:…………………………………..@............................................
Sport pratiqué dans le civil:.........................Sport pratiqué l’an dernier en UNSS:...................

VOILE CATAMARAN : mercredi de 13H30 à 16H30 (septtoussaint / Pâques-fin année)
VOILE J80 : mercredi après midi (si équipages complets)
STAND UP PADDLE : mercredi après-midi (à la place du cata
quand il n’y a pas de vent)
NOUVEAU !!! TROPHEE GRAND AIR :
Compétition interclasses sur le niveau seconde.


Le chèque d’inscription est à établir à l’ordre de : ASSOCIATION
SPORTIVE LYCEE GRAND AIR (20 euros). Il est possible de
payer l'inscription par l'intermédiaire du PASS CULTURE
disponible au CDI (valeur de 16€ + 4€ de l'élève).

Activités(s) souhaitée(s) :..................................................................
AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné: NOM:.................................................Prénom....................................
Demeurant à:
n°............. rue ...................................................................... Commune: ...................................…
Code postal: ................................
Autorise l’élève
Nom:..............................................Prénom:...................................................né le............ ...........
Du LYCEE GRAND AIR de LA BAULE à faire partie de l’association sportive.
Je m’engage à ce que mon (ma) fils / (fille) (1) participe régulièrement aux entraînements et
soit présent(e) aux rencontres et compétitions.
En outre j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et de l’UNSS autorisent
en mon nom, une intervention chirurgicale en cas de nécessité et leur donne tout pouvoir
pour une sortie d’hospitalisation le cas échéant.
J’accepte également que mon enfant participe aux transports organisés par les enseignants.
A
Signature:

Le

DOSSIER D’INSCRIPTION:
VISITE MEDICALE
visite médicale + fiche d’inscription + autorisation des parents +
Je soussigné(e) Docteur.......................................certifie avoir examiné
cotisation
l’enfant..........................................................et n’avoir pas constaté à ce jour
de signes cliniques apparents, contre indiquant la pratique en compétition,
des activités proposées dans le cadre de l’association Sportive
Le........................................A.......................................
Signature et Cachet.

