
____________________________________________________________________________________________

Les professeurs d’EPS, Animateurs de l’AS, sont heureux de vous inviter à participer aux
activités proposées en soirée ou le mercredi après-midi selon le planning ci-dessous :

FITNESS M.IMIZA LUNDI
17H45 à 19H15

Gymnase 2

FUTSAL M.GANNE MERCREDI
13h30 à 15h30

Entraîn.t & Compét.

Gymnase COSEC
Du BEL AIR

ESCALADE M.POINSOT MERCREDI
15H30 à 17H30

Gymnase 1

VOLLEY BALL M.ROBBE MERCREDI
13H30 à 16H30

Gymnase 3

BADMINTON M.BUARD MERCREDI
13H30 à 15H30

Gymnase 3

NATATION
à partir du 30 nov. 22

M.BUARD MERCREDI
16H à 17H

à partir du 30 nov. 22

DÖME
piscine intercommunale

de St Germain
Autres rôles: L’AS est aussi un lieu  de formation diplômante à des compétences du milieu

associatif  telles que: arbitre, juge, reporter, coach, secouriste…

Pour participer il faut :

1)  Une cotisation unique de 58 Euros pour l'année (une ou plusieurs activités).
(À l’ordre de l’association sportive du lycée d’Albret)

* 29 Euros si vous vous inscrivez après le 15/01/23.
Une attestation de cotisation pourra être délivrée à votre demande.

- LICENCE GRATUITE pour les participants aux CROSS district et départemental, ou autre manifestation promotionnelle
ponctuelle ( Ex: JNSS, La Lycéenne ).

- Notre AS est affilié à Passplus vous pouvez donc régler votre cotisation en créant un ticket pour cela il vous
suffit de vous créer un compte via le lien suivant : https://www.passplus.fr

2) L’autorisation parentale dûment remplie. Verso de cette feuille
( Le tout à remettre au professeur d'EPS )

Le certificat d'aptitude médical n'est plus obligatoire mais nous vous conseillons toutefois
de faire un bilan avec votre médecin pour vous assurer que la pratique de ces activités en
compétition ne présente aucune contre indication.

https://www.passplus.fr/
https://www.passplus.fr


La cotisation permet d’obtenir une licence UNSS pour pratiquer l'ensemble des activités, de
couvrir majoritairement le coût des transports, l’achat de quelques matériels et d’être couvert
par une assurance . Cette compagnie - MAIF - vous offre par ailleurs la possibilité de souscrire
un complément de couverture pour les dommages corporels ( si toutefois vous ne l’êtes pas
déjà auprès de votre assurance familiale )

Nous espérons que vous serez très nombreux à venir pour votre détente, le plaisir des
rencontres inter-établissements et pour bénéficier d’une formation approfondie dans l’activité
de votre choix.

Actualit� d� Rentré� => Tene� vou� prê�.� dè� l� Mercred� 05 Octobr�
pou� �’événemen� “Ranim� te� basket�” -  bas� d� loisi�� Verneui�

Renseigne�-vou� auprè� d� votr� profEPS ...

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, ..................…………........................... autorise mon fils, ma fille(1) :

Nom, Prénom : ………………………………………………Classe : …………… Né(e) le:……………

Adresse : ………..………………………………………………………Tél: ..........................................

N° portable élève …………………….……........    N° portables parents :…………………………………

E-mail Elève: …………………………………….

élève au Lycée Jeanne d’Albret, à participer aux activités de l'Association Sportive du Lycée.

Activité(s) choisie (s) :………………………………………………………….

J’autorise les responsables de l'AS,(et/ou) de l'UNSS à prendre toute décision nécessaire sur le

plan médical ou chirurgical en cas d’accident.
D’autre part j’autorise les responsables de l'AS à photographier ou filmer mon enfant afin de publier

ces images sur le site Internet du Lycée. (1)
Enfin, conformément avec le RGPD, protection des données personnelles, j’autorise les personnes en charge

de la demande de licence à renseigner les rubriques suivantes:
nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse mail, numéro de téléphone, le numéro de certification des

jeunes officiels et la situation de handicap le cas échéant. (1)

(        1) A rayer la mention inutile

A St Germain, le..............................   Signature


