
L’Association Sportive (AS)  

du Lycée Marie-Madeleine Fourcade, c’est : 

4 pôles autour du sport : Sport Loisirs/Détente, Sport de compétition (rencontres), les Jeunes Officiels            

(ex : arbitrage), les jeunes dirigeants sportifs. 

Tout élève du lycée, volontaire et licencié à l’UNSS, a la possibilité de pratiquer une ou plusieurs 

activités physiques et sportives régulières et/ou exceptionnelles, sur des créneaux les plus en phase 

possible avec les emplois du temps. Exemple : Fitness/Musculation entre 12h00 et 13h00  

L’équipe des professeurs d’EPS vous propose : 

1. En activités régulières : Musculation, Escalade (mur du lycée, en salle), Danse … 

2. En activités compétitives : Handball, Basketball, Rugby (obligation certificat médical), Tennis, 

Escalade, Raid… 

3. En activités ponctuelles et payantes : Parapente (obligation certificat médical), Trapèze Volant, 

Plongée, Ski, Accrobranche, Canyonning, Escalade, Sortie en falaise, Futsal,  Spéléologie… 

N.B : Possibilités de pratiquer plusieurs activités avec la licence (20 euros pour l’année scolaire) 

INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE (ou élève majeur) 

Je  soussigné(e) (1) ……………………………………………………………………………………….. 

Demeurant à (2)…………………………………………………………………………………………… 

Téléphone fixe :………………………………...Portable parental :…………………………….………... 

Portable élève :……………………………. 

Autorise mon fils/ma fille (3)……………………………………………………….Classe de :…………. 

   Né (e)………………………………...à faire partie de l’Association Sportive du Lycée Fourcade. 

En outre, j’accepte que les Responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom, une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (4) 

J’autorise mon enfant à se déplacer par ses propres moyens ou être accompagné par l’enseignant sur les 

lieux de l’activité (4) 

Conformément à la règlementation en vigueur sur le droit à l’image des mineurs, j’autorise à publier 

toutes photos ou tous documents vidéo de mon enfant (4) 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’AS pour la couverture des dommages 

corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS (4)  (garanties générales consultables : site du lycée ou 

ATRIUM) . Au sujet de  la garantie I. A. Sport+, renseignements auprès des enseignants d’EPS 

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

Pour s’inscrire, fournir                                   Signature parentale   

- Inscription/Autorisation parentale remplie  

- 1 chèque de 25 euros à l’ordre de l’AS lycée Fourcade 

1) Père-mère ou tuteur  (2) Adresse (3) Nom et Prénom (4) A rayer en cas de refus d’autorisation     

    


