Lycée F. Truffaut
91070 Bondoufle

Année 2017/ 2018

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE F.TRUFFAUT
Madame, Monsieur,
Votre enfant s'est inscrit à l'association sportive du Lycée,
Il s'engage donc à suivre les règles essentielles de cette association.
1 _Avoir réglé sa cotisation : chèque de 20 euros à l'ordre de
l’« Association Sportive du Lycée de Bondoufle » ou espèces.
2 _Etre autorisé par ses parents (pour les mineurs) : fiche ci-dessous
3 _A retourner à l'heure en cours après avoir participé aux activités (selon l’emploi
du temps) et/ou à rattraper les cours (ou contrôles) manqués en cas de compétitions.
4_L’Association Sportive est assurée par la MAIF en cas d’accident de votre enfant mais chaque
famille peut décider de prendre une assurance complémentaire : OUI/ NON
NOM :................................................................................
PRENOM :..................................................................................
DATE DE NAISSANCE :.............................................................
ADRESSE :....................................................................................
TELEPHONE famille :.....................................................................
PORTABLE élève :
Adresse mail élève :
CLASSE :...................................
ACTIVITE (S) CHOISIE (S) à entourer:
Parmi : BASKET BALL/ TENNIS de TABLE/ FUTSAL/ MUSCULATION/

HAND BALL/ STEP/ BADMINTON/ VOLLEY BALL/ CROSS…
COTISATION / 20 EUROS POUR L'ANNEE
________________________________________________________________________________
Je soussigné(e)........................................père, mère, tuteur de l’enfant…………..……
autorise le
chef d'établissement ou les professeurs d'EPS du Lycée à donner en mon nom, lieu et place toute
autorisation nécessaire pour tout acte en cas d’accident (hospitalisation/ / anesthésie/ opération) qui
serait décidé par le corps médical dans le cas où mon enfant serait victime d'un accident ou d'une
maladie à évolution rapide : OUI / NON
 autorise les prises de photos ou vidéos de mon enfant (visibles sur le site du lycée, Union
Nationale du Sport Scolaire facebook UNSS, …) : OUI / NON
 autorise mon enfant à se rendre sur le lieu d ‘une compétition en transport en commun avec
son professeur (ou un surveillant si besoin) : OUI/ NON
 autorise mon enfant à se rendre par ses propres moyens sur le lieu d’une compétition (trajet
aller et/ou retour) : OUI / NON
(Rayez les mentions inutiles)
Signature précédée de « bon pour pouvoir » pour les élèves mineurs
PERE
MERE
TUTEUR

