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INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE 2018-2019 

Je soussigné(e) ,M., Mme,...................................................... 
responsable légal de l'élève.............................................de la classe de .............né(e) le 
..........................., l'autorise à participer aux activités proposées par l'Association 
Sportive du Lycée Alphonse Daudet 13150 Tarascon , pour l'année scolaire 2018-2019. 
Adresse:.............................................................................................................................. 
Numéro de téléphone où l'on peut me joindre : 
Fixe : 
Portable : 
Courriel : 
En cas d'accident survenant à l'élève cité ci-dessus, j'autorise le ou les professeurs 
responsables de l'activité pratiquée à décider de toute mesure nécessaire à sa prise en 
charge. 
Je joins à cette autorisation: 

- la somme de 20 euros  en chèque , libellé à l'ordre de l'Association Sportive du Lycée 

Alphonse Daudet ,ou en espèces. 
- la somme de 35 Euros (pour les élèves voulant adhérer à l’activité Kayak en plus des 
activités sportives dispensées au lycée).Attention,les inscriptions sont limitées  pour 
cette activité. 
 
A………………………………le………………………… 

Signature : 

 

 

 

DROIT A L’IMAGE 

 

Je soussigné, père,mère,responsable de l’élève : 

……………………………………………………, 

 en classe de …………………., 

          Autorise mon fils,ma fille à être photographié(e) 

 

          N’autorise pas  mon fils,ma fille à être photographié(e) 

 

Dans le cadre des activités (loisir, détente, compétition, sorties) de l’Association sportive du 

lycée Alphonse Daudet,13150 Tarascon. 

J’autorise en outre l’établissement à utiliser son image dans des documents de compte-

rendus,d’exposition ou d’articles de presse destinés à relater les dites activités. 

 

A………………………………le………………………… 

Signature : 
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A REMPLIR PAR L'ELEVE: 
 

«Je m'engage à respecter les règles de fonctionnement de l'Association Sportive, notamment à suivre les 
informations du tableau AS, m'inscrire avant le délai indiqué pour participer aux compétitions et/ou sorties 
, prévenir mon professeur responsable en cas d'absence ou dispense pour les entraînements et 
compétitions.» 
 
Je m’engage à respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des portes du gymnase. 
Ouverture des portes tous les ¼ d’heures. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE :       12H15 , 12H30,12H45 
 
HORAIRES DE DEPART :            13H00 , 13H15 
 
Pour les acticités du Mercredi (Volley/Hand ball) : De 13H00 à 15H00 
 
NOM:...............................................................Prénom :.................................................... 
A.............................le........................................... 
Signature, précédée de la mention «lu et approuvé»: 
 
 
 

 

AU MENU DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 2018-2019 

 
LUNDI A PARTIR DE 12H15 ET 

JUSQU'À 13H15 
STEP/INTERVAL TRAINING ,BADMINTON ,TENNIS DE TABLE . 

LUNDI DE 17H30 à 18H30 CROSS TRAINING 

MARDI A PARTIR DE 12H15 ET 
JUSQU'À 13H15 

BADMINTON ,TENNIS DE TABLE,BASKET,ESCALADE,FUTSAL , 
CROSS TRAINING . 

MERCREDI DE 12H00 JUSQU'À 
15H00 

 

KAYAK (Départ devant le gymnase) 

MERCREDI DE 13H JUSQU'À 15H VOLLEY /HAND BALL 

JEUDI A PARTIR DE 12H15 ET 
JUSQU'À 13H15 

BADMINTON ,TENNIS DE TABLE,BASKET,FUTSAL . 

VENDREDI A PARTIR DE 12H15 ET 
JUSQU'À 13H15 

INTERVAL TRAINING ,BADMINTON ,TENNIS DE 
TABLE,BASKET,FUTSAL . 

 

   

IMPORTANT 

ASSURANCES  
 

L’Association Sportive du Lycée souscrit un contrat d’assurance RAQVAM  
auprès de la MAIF permettant à tout licencié de bénéficier de la garantie « Indemnisation 
des dommages corporels ». 
Toutefois, un licencié peut désirer bénéficier d’une protection encore plus étendue. 
Sachez que la MAIF, par exemple, propose une garantie optionnelle « I.A. sport+ » qui se  
substitue à la garantie « Indemnisation des dommages corporels » en cas d’accident. 
 
 

 

 


