ADHÉSION ET AUTORISATION PARENTALE 2020-2021
Je, soussigné(e) ……………………….…., père, mère, représentant légal (1)
autorise

ASSOCIATION SPORTIVE
LP PARDÉ

Nom :

Prénom :

Date de naissance :
N° de téléphone des parents :
N° de téléphone de l’élève :

Classe:

Au LP PARDÉ, les élèves peuvent accéder à des activités diverses au sein de
l’Association Sportive :
*à participer aux activités de l’AS LP PARDÉ (parfois en association avec les
Une licence de 10 euros permet en effet de participer :

-

aux activités de fitness : step, renforcement musculaire, circuit training
au sport partagé
à toutes compétitions prévues dans le district UNSS
à des sorties de plein air, avec un supplément qui pourra être
demandé selon l’activité.
Attention : pour toutes les activités aquatiques une attestation de savoir
nager sera obligatoire.

AS des lycées de l’Ain)
*le professeur responsable ou l’accompagnateur :
- à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale ou
chirurgicale (1)
- à le transporter dans son véhicule personnel (1)
- à le prendre en photos et à diffuser celles-ci sur le site ENT du lycée

Je règle la cotisation de 10€ :
O en chèque à l’ordre de AS LP PARDÉ (précisez le nom et
prénom de l’élève au dos du chèque)
Chaque élève se verra remettre une carte de fidélité.
O en espèces
Sa présence assidue à 10 cours de fitness lui permettra de gagner une place de
O j’ai besoin d’une attestation pour la CAF (Aides aux temps libres)
cinéma à l’amphi de Bourg en Bresse.
Depuis la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016, il Fait à…………………………………………………… le………………………………………………….
n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical pour participer aux activités de Signature :
l'association sportive.
(1) rayer en cas de refus d’autorisation
"tout élève apte à l'éducation physique et sportive est réputé
apte à ces activités physiques et sportives volontaires"
Vous pouvez rendre cette adhésion à l’inscription
L’adhésion nécessite une autorisation parentale obligatoire
Une Assemblée Générale conviant l’ensemble des élèves se tiendra en début
d’année scolaire.

