FORMULAIRE D'ADHESION A L'ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE JEAN BAPTISTE DE

BAUDRE

voté par l'Assemblée Générale et approuvé par le Conseil d'Administration du lycée

L'Association Sportive

L'inscription à l'AS est conditionnée par l'adhésion des familles à ce règlement

du Lycée J-B de BAUDRE

Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur

Autorisation parentale
Je soussigné {e}

NOM

…………………………………………………………

père, mère, tuteur, représentant légal (1)

de

Classe

Prénom

……………………………………………………

- l'autorise à participer aux activités et compétitions sportives organisées par l'AS
- l'autorise à se déplacer en voiture, en mini bus avec le professeur en cas de nécessité

INT ou EXT

Date de naissance

……………….. / ……………….. / ………………..

DP4 ou DP5

- autorise le professeur d'EPS à prendre toute mesure dictée par l'urgence et
demande à être contacté {e} par téléphone au n°:
souhaite que mon enfant soit hospitalisé à

/

/

/

/

Licence de club de

………………………………………………………………n°

…………………………………………
(pour l'année en cours)

………………………...………………………………...

- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association Sportive,

N° de tel personnel

adhère à ses objectifs et accepte ses règles.
- Certifie 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’AS. (eps.lyceedebaudre.net)
Adresse électronique
A …………………………………………………………………………

le ……………………………………

Signature
Licence UNSS n°:

Engagement sportif de l'élève

04501

Activités pratiquées ou prévues: (les souligner )
Je soussigné {e}

……………………………………………………………………………………………

m'engage à:

Basket-ball, handball, rugby et volley-ball

- jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi

Badminton, beachtennis, cross, athlétisme, natation, tennis de table

- respecter mes adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur

Surf, ski, CO, tir à l'arc, plongée, raids, challenge

- respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année

Jeux des lycées :

- respecter les installations sportives et les transports mis à ma disposition
- respecter l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions
- représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville,
lors de toutes les manifestations sportives.
A …………………………………………………………………………
www.eps.lyceedebaudre.net

le ……………………………………

(1) rayer les mentions inutiles

Signature

football, sandball, rugby, volley

Musculation, cross-training
Tâches et rôles d'organisation et de responsabilité:

Aider à la mise en place de rencontres sportives
Faire fonction de Jeune Officiel, Jeune coach, (juger, arbitrer, tenir une table de marque, coacher)
Assumer des tâches contribuant au bon fonctionnement de l'Association Sportive en tant que Jeune Organisateur

Conditions d'adhésion:
Etre élève du lycée et fournir:
le formulaire d'adhésion à l'Association sportive dûment rempli et signé
1 photo d'identité
1 certificat médical si vous avez l'intention de pratiquer le rugby
4) 1 chèque de 15 € à l'ordre de:
Association sportive du lycée J-B de Baudre
1)
2)
3)

