
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
             ACADÉMIE DE VERSAILLES 
                             0951722F 
             LYCÉE JEAN MONNET BP 14 
                 95131 Franconville Cedex 
                  Tél. : 01 30 72 46 61 
                  Fax : 01 30 72 51 36 

 
 

Feuille d’Inscription : ASSOCIATION SPORTIVE 
 
 Je soussigné(e) : ___________________________________________________________ 

autorise mon fils, ma fille :________________________________________________________ 

né(e) le : __________________  classe :___________ n° de Tél. : _________________________ 

adresse :_______________________________________________________________________ 
 
à participer aux activités de l’Association sportive pour l’année scolaire. 

Activité(s) : _________________________________   Ancien adhérent :  OUI    NON (entourer) 

 
N° tél de l’élève : ___ ___ ___ ___ ___   e-mail élève : _________________________________ 
 

Pour l’année scolaire 2021-2022 : 

 J’autorise les professeurs d’EPS à faire hospitaliser mon enfant en cas d’urgence. (1) 
 
 J’autorise la publication éventuelle de photos de mon enfant sur les sites internet du lycée ou sur le 
panneau d’affichage (1) 
  
En cas de déplacement : 

- j’autorise l’enseignant d’EPS ou l’adulte responsable accompagnant mon fils ou ma fille sur le 
lieu de la rencontre à le (ou la) convoyer éventuellement dans son véhicule personnel. (rayer en 
cas de refus : l’élève devra alors se rendre sur le lieu de la rencontre par ses propres moyens) 

- j’autorise mon fils à se rendre directement par ses propres moyens sur les lieux de compétition (1) 
(1) En cas de refus, rayer la mention inutile 

  
Je m’engage à fournir :  

- un chèque de 25€  à l’ordre de « Association Sportive du lycée Jean Monnet » que l’élève pratique 
une ou plusieurs  activités pour les nouveaux adhérents 

- un chèque de 15€ à l’ordre de « Association Sportive du lycée Jean Monnet » que l’élève pratique 
une ou plusieurs  activités pour les anciens adhérents (réduction arrêt Covid) 

- cette feuille d’inscription dûment remplie 

Tous les licenciés sont couverts par une assurance contractée à la MAIF. Pour ceux qui le souhaitent, 
il y a possibilité de prendre une assurance complémentaire « I.A. Sport + ». Cette dernière coûte 
10.79€ à ajouter à la cotisation. Vous pouvez consulter les conditions sur demande au lycée.  
 

Date et signature du responsable légal :  
 


