ASSOCIATION SPORTIVE
LYCEE

PAUL-EMILE

VICTOR

OSNY
Le lycée propose aux élèves certaines activités sportives choisies en début
d’année lors de l’Assemblée Générale le mercredi 18 septembre 2019 en supplément
des deux heures d’EPS obligatoires, sous l’encadrement des professeurs du lycée.
Ces activités donnent la possibilité :
- de pouvoir s’initier ou se perfectionner en s’entraînant régulièrement.
- De se confronter à d’autres dans le cadre de compétitions interétablissements
- De suivre une formation ‘’jeune officiel’’, d’être un jeune coach
- D’avoir un rôle actif dans la vie et l’organisation de
l’Association Sportive.
Les activités possibles :
Handball / Badminton / Football / Danse / basketball /
Volleyball / Step /Hip Hop/tennis de table/crosstraining
Possible de s’inscrire au cross, Compétitions d’athlétisme et
escalade.
Les jours
-

d’entraînement :
Le lundi de 16h35 à 18h25
Les mardis et jeudis de 17h30 à 18h25
Le mercredi de 12h35 à 16h55
Le mercredi après-midi pour les compétitions (durée et horaires variables
selon les lieux de rencontre)
Les mardi, jeudi et vendredi midi de 12h35 à 13h25

INSCRIPTIONS 2019-2020 :
- 1 chèque de 25 euros à l’ordre de l’AS du lycée Paul-Emile Victor
(le prix comprenant l’assurance, la licence + 1 tee-shirt si la licence est prise
avant la Toussaint)
-

le dossier d’inscription à compléter et à rendre au deuxième entraînement.

ANNEE SCOLAIRE : 2019/2020
NOM (de l’élève) :……………………………..…………. Prénom :…………………………………….
Date de naissance :……………………………..
Classe :……………………………………
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone de l’élève :………………………. Adresse E-mail :…………………..…………………….
Un tee-shirt bordeau personnalisé va être donné à chaque licencié ; merci d’indiquer en
lettres majuscules le nom ou surnom à inscrire au dos du
tee-shirt :………………………………………. ainsi que la taille (S, M, L ou XL):……………
CONTRAT D’ENGAGEMENT
Je m’engage à prévenir les professeurs concernés de mon absence due à une compétition
et de rattraper les cours au plus vite.
Signature de l’élève :
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)………………………..…………………..……………….père, mère, représentant légal
Autorise ………………………………………. à participer aux activités :…………………………………………………….
de l’Association Sportive du lycée Paul-Emile Victor d’OSNY.
Nom et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- AUTORISE ou N’AUTORISE PAS mon fils, ma fille, à effectuer certains trajets dans
une voiture particulière (professeur, parent accompagnateur, ou élève du lycée), pour
participer aux rencontres UNSS.
- AUTORISE les professeurs ou N’AUTORISE PAS les professeurs à réaliser ou faire
réaliser des photographies en groupe ou individuelles de mon enfant, pour les seuls
besoins du lycée ; ces photographies ne pourront pas être vendues aux familles, mais
pourront être utilisées (affichage, apparition sur le site du lycée) sur tout support,
électronique ou non, de communication interne propre au lycée ou à l'éducation nationale.
-AUTORISE ou N’AUTORISE PAS les personnes en charge de la demande de licence à
l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes : Nom, prénom, sexe, adresse mail, numéro
de téléphone, niveau de certification de Jeune Officiel, en situation de handicap…

Fait à ………………………..……………………., le ……………………….……………..
Signature :

CERTIFICAT MEDICAL
de NON CONTRE INDICATION
à la PRATIQUE SPORTIVE
en COMPETITION
Je soussigné(e)…………………………………………………………………..………………………………………………
Docteur en médecine, demeurant………………………………………………..………………………………….
Certifie avoir examiné……………………………………………………………né(e) le…………………………..
Et n’avoir constaté à ce jour aucun signe clinique apparent contre indiquant la
pratique des sports suivants en compétition :…………………………………………………..…….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(précisez les sports choisis)

Fait à …………………………………………….., le ………………………………
Cachet et signature du Médecin :

