FICHE D’INSCRIPTION A L’AS DU LYCEE MAURICE UTRILLO 2020-2021
Renseignements personnels :
NOM : __________________________PRENOM :________________________CLASSE :___________
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : __________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________________________________
N°TELEPHONE PARENTS : ______________________N°TELEPHONE ELEVE : _____________________
Entourer l’activité principale choisie :
Activité

Professeur

Lieu

Jour et Heure

Remarques

BASKET-BALL

Mme TOURNEUR

Gymnase SIVOM

MERCREDI
13h30-15h30

ESCALADE
BADMINTON

M VASSE

Gymnase SIVOM

MERCREDI
15h30-17h30

MUSCULATION/
CROSSFIT

M GIRARD

Salle de Musculation
Stade Fréville

MERCREDI
15h30-17h30

FUTSAL

M LEMOINE
M MACHON

Gymnase Joliot Curie
Pierrefitte

MERCREDI
15h45-17h45

DANSE

Libre (supervisé
mais sans cours)

Gymnase SIVOM

MERCREDI
15h30-17h30

élèves en
autonomie

Athlétisme

Libre (l’élève
s’entraine seul sur
son temps libre)

Le professeur
accompagne sur les lieux
de compétition

Uniquement les
jours de
compétitions

Entrainement en
autonomie pour
participer aux
compétitions

Serviette
obligatoire

Autorisation des parents :
Je soussigné(-e ), (père, mère, tuteur) :___________________________________________________
Demeurant : ________________________________________________________________________
Autorise l’élève : ____________________________________________________________________
1) A faire partie de l’Association Sportive du Lycée Utrillo pour l’année scolaire 2019-2020
2) A participer aux déplacements effectués par l’AS à l’occasion de rencontres sportives entre
établissement scolaires, sous la conduite d’élèves, hors de présence des enseignants
d’Education Physique et sportive du Lycée Utrillo (application de la circulaire ministérielle du
20/03/69)
3) J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom une
intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (à payer en cas de refus
d’autorisation)
4) J’autorise également, conformément aux règles de droit à l’image, l’AS et l’UNSS à utiliser les
photos/vidéos de mon fils/ma fille prises durant l’année scolaire
5) J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur (MAIF) de l’association sportive
pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de
l’AS.
En s’inscrivant à l’AS, l’élève reconnait avoir pris connaissance du règlement et accepte de s’y
conformer.
Coût de la licence : 20 euros (Permettant de pratiquer toutes les activités toute l’année)
Règle en Chèque (à l’attention de l’association sportive du lycée Maurice Utrillo)
Règlement en espèce (à donner en main propre à un enseignant d’EPS)
Fait à : ____________________________________ Le : _____________________________
Signature du responsable :
Signature de l’élève :

