Année 2017 -2018
ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée hôtelier - Dinard

Document à COMPLETER et à REMETTRE AUX PROFESSEURS D'EPS

(+ cotisation de 18€)
Activité(s) choisie(s):

ACTIVITES PROPOSEES REGULIEREMENT
EN ENTRAINEMENTS, UN SOIR DE LA SEMAINE , de 20h à 22h:
➢
➢
➢
➢

BADMINTON / HAND / VOLLEY / BASKET
NATATION / SAUVETAGE
TIR à L'arc
FOOT / FUTSAL

ACTIVITES PROPOSEES PONCTUELLEMENT, le mercredi:
➢ Journées promotionnelles de l'UNSS (Beach, Patinoire, accrobranches…)
➢ CROSS départemental et régional
➢ SPORTS COLLECTIFS (Hand, Basket, Futsal, Volley)
sur propositions d'équipes aux professeurs d'EPS
➢ BADMINTON
➢ NATATION / SAUVETAGE
➢ RUN & BIKE / RAID / COURSE d'ORIENTATION
MODALITES D'INSCRIPTION :
➢ Remettre le formulaire ci-contre aux professeurs d'EPS
➢ Joindre une cotisation de 18 €
CONDITIONS DE PARTICIPATION :
➢ Être en règle avec les modalités d'inscription
➢ Pour les activités du soir, s'inscrire chaque semaine sur la fiche activité
affichée dans le hall de la vie scolaire , le jour même avant 12h00
➢ Pour les rencontres du mercredi, s'inscrire sur la feuille affichée
dans le hall de la vie scolaire, avant la date indiquée
(3 semaines avant la date de compétition)
➢ Les internes sont conduits sur les lieux d'activité par les professeurs
(lieu et horaire de rendez-vous à voir avec chaque professeur)
➢ 1 seule activité en compétition est autorisée en plus des journées
promotionnelles ou des CROSS

•

en entraînement :

•

en compétition :

Fiche d'inscription :
Nom: ……………….. …… ….
Classe: ……..
Prénom: ……………. ………..
Date de naissance: ………..
Adresse: …………………………………………………………….
Téléphone:…………………………….
Autorisation Parentale :
Je soussigné (père, mère, tuteur) ……………………….…….
- Autorise mon fils, ma fille…………………………………………
Né(e) le…………………………… ...en classe de ….................
à faire partie de l'association sportive du lycée hôtelier de Dinard.
- Autorise la capture d'images de mon enfant.
- Autorise le responsable d’activité à pendre toute mesure d’urgence
médicale nécessaire lors des entraînements ou rencontres sportives.
Cotisation : 18 €
•
ou
•

Espèce
Chèque

(à l'ordre de l'association sportive Lycée Hôtelier Dinard)

Fait à…………………….le ……………

Signature:

