
p

NOM:……………………………………………………………………………………… PRENOM : ………………………………………………………………….…… 

NE(E) LE : …………………………………………………………………….………… CLASSE : …………………………………………………........................... 

ADRESSE : ……………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE de la personne à prévenir en cas d'accident : ………………………………………………………………………………………………… 

Mail apprenant : ……………………………….………….………………….…....@.......................................................................................... 

Mail parents : ………………………………………………………………………....@......................................................................................... 

Je soussigné (e) ..................................................................................... agissant en qualité de père, mère, tuteur ou majeur 

demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

autorise l'apprenant ....………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

à faire partie de l'Association Sportive du Lycée AGROTEC. 

En outre, j'accepte que les responsables de l'Association Sportive et/ou de l'UNSS autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (rayer en cas de refus). 

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

20€ pour l'année scolaire (chèque à adresser à l'ordre de l'Association Sportive du Lycée AGROTEC). 

NB : Tous les apprenants inscrits à l'Association Sportive sont assurés. Les parents qui désirent tout de même prendre une assurance 

supplémentaire doivent effectuer la démarche auprès de leur compagnie d'assurance. 

NON OUI J’autorise l’apprenant  à être transporté dans le minibus conduit par un professeur 
d’EPS : 

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

TRANSPORT 

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

NON OUI du Lycée AGROTEC : 

Dans le cadre du droit à l’image, j’autorise mon enfant à être filmé et/ou photographié à des fins strictement 

pédagogiques et à apparaître sur le site Internet 

DROIT A L’IMAGE 

 

Attention : l'inscription pour la participation aux activités de l'association sportive ne sera prise 

en compte qu'à partir du moment où toutes les pièces seront jointes au dossier. Toutefois, 

chaque élève pourra bénéficier d’une séance d’essai avant de s’engager. 

 

 

 

 

 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION A L'ASSOCIATION SPORTIVE 

2020- 2021 

COTISATION : à verser en même temps que la remise du dossier 

AUTORISATION PARENTALE : à remplir ar le responsable légal de l’élève/étudiant mineur 

IDENTITE DE L’APPRENANT 

Nom et prénom l’élève majeur ou de son représentant légal précédés de la mention «Accord du représentant légal
ou de l’élève majeur » :
Nom et prénom l’élève majeur ou de son représentant légal précédés de la mention «Accord du représentant légal
ou de l’élève majeur » :

Nom et prénom l’élève majeur ou de son représentant légal précédés de la mention «Accord du représentant légal
ou de l’élève majeur » :
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