Association sportive du lycée Allende
Autorisation parentale
Je soussigné(e), …………………………………………………………..…………………………………...
Responsable légal de l’élève…………………………………………………………………………………..
de la classe…………….……………. et né(e) le…………………………………………………….……….
 L’autorise à pratiquer les activités proposées dans le cadre de l’A.S du lycée le mercredi après-midi.
 Autorise les professeurs d’EPS responsables à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront
nécessaires en cas d’accident ou de conflit.
 Autorise l’élève dont je suis responsable à être véhiculé en transport collectif ou dans le véhicule
d’un professeur ou d’un parent.
 Déclare avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’AS pour la couverture
des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’association.

UNSS
Association sportive

Je règle la cotisation de 20 € :
 en espèces
 par chèque (association sportive du lycée S. Allende)
 avec la carte atouts Normandie dont le code est : …………………….……..……….
N° de téléphone où vous joindre en cas de besoin : ……………………………………….….…
N° de téléphone de l’élève (informations sur les compétitions) : ……………………………….
Fait à ………………………….……, le …………………………….…….
Signature du responsable de l’élève :
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L’Association sportive
du lycée Salvador ALLENDE

Musculation
Cross fit

Le sport est un vecteur de réussite, de
responsabilisation, de santé et de bien-être.
Les bienfaits de la pratique sportive sont
importants sur notre corps mais aussi sur notre
mental : maîtrise de soi, défoulement, plaisir de
se dépasser, anti-stress, sensation d’apaisement
et de réussite, solidarité et convivialité….
Comme dans chaque établissement de
l’enseignement public, l’équipe des professeurs
d’EPS propose aux élèves des activités sportives
dans le cadre de l’Association Sportive le
mercredi après-midi.
Au lycée Salvador ALLENDE, l’offre de
l’Association Sportive est variée tant en sports
individuels que collectifs et les élèves peuvent
découvrir en initiation ou se perfectionner par
une pratique en loisir et/ou en compétition.

Fitness
Run and bike

Sports collectifs
Handball
Basket
Volley
Futsal

Cross

Pour s’informer et suivre les activités de l’A.S.,
découvrez la page Facebook : « association
sportive lycée Salvador Allende »

Natation
Badminton

Activités de plein air
- VTT
- Escalade
Les activités

- Voile

Pour adhérer, c’est simple !
 Une autorisation parentale
 Une cotisation de 20 € (les cart’@toos de
pratique sport sont les bienvenus)

