
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 
 

 

propose :  - Des cours réguliers toute l’année. 

- Des compétitions pour les élèves volontaires uniquement. 

- Un séjour au ski (du 13 au 19 mars 2022) 

 

 

Escalade Mr PANGRANI Lundi 17h50 - 19h30 Châtaigniers 

Sports de raquette 

Badminton et Tennis de table 
Mme DABIN Mardi 17h50 – 19h30 

Lycée 

Volley-ball 

Mme HABBASSE Lundi 17h50 - 19h30 

Mr RHAZI Jeudi 17h50 – 19h30 

Musculation - Fitness 

Musculation, step, yoga 

Mr BRANDILY Lundi 12h45-13h40 

Mme SEBRAND 

Mardi 12h45-13h40 

Jeudi 12h45-13h40 

Vendredi 12h45-13h40 

 

 

 

 

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS 

auprès des professeurs d’EPS dès le 2 septembre 

 
Apporter votre règlement ainsi que l’autorisation ci-dessous. 



AUTORISATION PARENTALE 

 
Je soussigné(e)..............................................…………………….  père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

 

- autorise (2)……………………………………..…………………, né(e) le …………….….…….…, 

élève en classe de …………………….. à participer aux activités de l’association sportive du lycée 

Georges Braque. 

 

- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une 

intervention médicale (3). 

- Autorise mon fils / fille à se déplacer non accompagné(e) du professeur sur les lieux de rencontres se 

trouvant à l’extérieur du lycée (3). 

- Autorise les professeurs à diffuser sur le site Internet du lycée les photos et films éventuels liés au 

séjour de ski sur lesquels apparaîtrait cet élève dès lors que les enseignants les aient visés (3). 

 

- Ci-joint le règlement de l’inscription : cochez le mode de paiement choisi 

 25 €  en liquide  

   

   en chèque (à l’ordre de l’association sportive du lycée G Braque). 

 

- Activité principale choisie (4) : ………………………………………………………………. 

- Activité(s) supplémentaire(s) choisie(s) (4) : …………………………………………………….... 

         

                                                                                       Fait à …………………………….,le………... 

                                                                                             Signature 

 

(1) Rayer la mention inutile 

(2) Indiquer NOM + Prénom du licencié 

(3) Rayer en cas de refus d’autorisation 

(4) UNE SEULE INSCRIPTION à l’A.S. permet de participer à TOUTES LES ACTIVITES mais, en 

cas de sureffectif dans une activité, seuls les élèves ayant choisis cette activité comme prioritaire 

seront acceptés 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A remplir par le licencié : 

 

NOM / Prénom 
 

Sexe 
 

Classe  

Date de naissance 
 

N° de portable  

Adresse mail  

 


