ASSOCIATION SPORTIVE 2017 - 2018
LYCEE POLYVALENT
RIVE GAUCHE-MIRAIL
TOULOUSE

PHOTO

NOM………………………
Prénom……………………
Date de naissance……/……/..…
Classe………

Activité(s) Sportive(s) choisie(s) :
FOOTBALL féminin

BADMINTON

RUGBY à 7 filles et garçons

ESCALADE

VOLLEY mixte

SKI

Adresse…………………………………………. BASKET
…………………………………………………...
MUSCULATION
…………………………………………………..
Tel portable (élève)
LUTTE
…..../…..../..…../…..../..…..
Email (élève) ……………………..………………… @……………...………. ...

RAID SPORTIF
BOXE FRANCAISE
BASKET BALL

Cotisation 30€ (Cotisation à 50 € pour deux élèves d’une même famille) +T-Shirt Association Sportive 5€ (Facultatif)

▪

N° Carte Jeune : 02…………………

▪

Achat T-Shirt :

Oui -

Non

▪
▪
▪
▪
▪

Montant CARTE JEUNE ……. €
Montant remis par Chèque ……€
Montant remis en Espèces ……€
TOTAL : ………€

Pièces à joindre :
Chèque à l’ordre de « A.S Lycée Polyvalent Rive Gauche » ou Espèces
1 Photographie + fiche dument remplie

AUTORISATION PARENTALE (rayer les mentions non retenues)
Je soussigné, Mme, Mr………………………………………………
Autorise l’élève ………………………….de la classe de………………. à participer aux activités proposées
à l’A.S du Lycée Polyvalent Rive Gauche.

Parents

Autorise / N’autorise pas, l’utilisation de l’image de mon fils /ma fille dans le cadre des activités de l’AS
du lycée (rayer les mentions inutiles)
Autorise / N’autorise pas, en cas d’accident, à procéder à une hospitalisation sur le centre hospitalier de
service au moment de l’accident :
N° de téléphone Père :
N° de téléphone Mère :

…. ./ … .. / ….. / ….. / ….. (Perso)
….. / ….. / ….. / ….. / ….. (Perso)

….. / ….. / ….. / ….. (Pro)
….. / ….. / ….. / ….. (Pro)

Elève

Signatures Parents

Je m’engage : à participer aux compétitions, à prévenir en cas d’absence, à être assidu(e) aux
entraînements et aux compétitions du Mercredi après-midi.
NOM …………………… Prénom …………………
Signature de l’élève

-

ATTENTION : LA BOXE –LE RUGBY – LA LUTTE nécessitent un certificat médical

