
 FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND
 

 

L’Association Sportive
Du   

Lycée  Louis  Armand
(Nogent Sur Marne) 

 
NOM ………………………………………………….   

PRENOM: ………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ……../………/…….. 

EMAIL : …………………………………………………………...

N° FIXE et PORTABLE des parents: ………./………./………./………./……….

PORTABLE de l’élève: ………./………./………./………./……….

Activités pratiquées ou prévues:  

Step, musculation, badminton, tennis de table, volley-ball

Les activités et horaires de pratique seront affichés au niveau des portes du 
gymnase à la fin des portes ouvertes de l’Association Sportive du lycée.

L'organisation prévu peut être adaptée suivant l'évolution de la pandémie.
 
Conditions d'adhésion: 

1) le formulaire d'adhésion à l'Association sportive dûment rempli et signé
2) 1 cotisation de 25 € à l'ordre de: Association sportive du lycée Louis 

Armand (si chèque : au dos nom / prénom / classe)

Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur 

Cadre reservé aux enseignants d’EPS                             
Reçu le ……../……../……..   Chèque   

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND
 

L’Association Sportive 

Lycée  Louis  Armand 

 

 CLASSE :……. 

………………………………...………………. 

………./………./………./………./………. 

………./………./………./………./………. 

ball 

de pratique seront affichés au niveau des portes du 
gymnase à la fin des portes ouvertes de l’Association Sportive du lycée.  

L'organisation prévu peut être adaptée suivant l'évolution de la pandémie. 

l'Association sportive dûment rempli et signé 
à l'ordre de: Association sportive du lycée Louis 
: au dos nom / prénom / classe). 

Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur 

voté par l'Assemblée Générale. L'inscription à l'AS est conditionnée par l'adhésion 
des familles à ce règlement 
 
 

Autorisation parentale
Je soussigné {e} ………………………………………………………… père, 
mère, tuteur, représentant légal (1) de ……………………………………………
- l'autorise à participer aux activités et compétitions sportives organisées par l'AS
- autorise le professeur d'EPS à prendre toute mesure dictée par l'urgence et 
demande à être contacté {e} par téléphone.
- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de 
adhère à ses objectifs et accepte ses règles.
- certifie avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de 
l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant 
dans le cadre des activités de l’AS. (unss.org)
-à être photographié et/ou être filmé, dans un but de promotion de l’A.S.
lettre au président de l’AS en cas de désaccord)
 
A ……………………………………
 
 

Engagement sportif de l'élève
Je soussigné {e} ………………………………………………
m'engage à:  
- jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi 
adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur
- respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année 
respecter les installations sportives et les transports mis à ma disposition 
l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions 
- représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma 
ville,  
-ramener une serviette « éponge
sur les ateliers, à chaque fois que je réalise un exercice
machines. 
- suivre scrupuleusement les consignes 
 
 
A …………………………………… le ……………
 

 

                           
Chèque   Espèces    

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND 
 

l'Assemblée Générale. L'inscription à l'AS est conditionnée par l'adhésion 

Autorisation parentale 
Je soussigné {e} ………………………………………………………… père, 

gal (1) de ……………………………………………
ciper aux activités et compétitions sportives organisées par l'AS

autorise le professeur d'EPS à prendre toute mesure dictée par l'urgence et 
demande à être contacté {e} par téléphone. 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association Sportive, 
adhère à ses objectifs et accepte ses règles. 

ertifie avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de 
l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant 

l’AS. (unss.org) 
à être photographié et/ou être filmé, dans un but de promotion de l’A.S.(faire une 

lettre au président de l’AS en cas de désaccord) 

A …………………………………… le …………………… Signature 

Engagement sportif de l'élève 
…………………………………………………………………… 

jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi - respecter mes 
adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur 

respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année - 
installations sportives et les transports mis à ma disposition - respecter 

l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions  
représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma 

éponge » pour pratiquer la musculation, et la mettre 
sur les ateliers, à chaque fois que je réalise un exercice pour conserver les 

suivre scrupuleusement les consignes sanitaires le cas échéant. 

A …………………………………… le ………………… Signature 



 FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND
 

 

L’Association Sportive
Du   

Lycée  Louis  Armand
(Nogent Sur Marne) 

 
NOM ………………………………………………….   

PRENOM: ………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : ……../………/…….. 

EMAIL : …………………………………………………………...

N° FIXE et PORTABLE des parents: ………./………./………./………./……….

PORTABLE de l’élève: ………./………./………./………./……….

Activités pratiquées ou prévues:  

jeune officiel, jeune reporteur, arbitrage, organisation, membre du bureau, jeune 
photographe.... 
 
Conditions d'adhésion: 

le formulaire d'adhésion à l'Association sportive dûment rempli et signé

 
Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur 
voté par l'Assemblée Générale. L'inscription à l'AS est conditionnée par l'adhésion 
des familles à ce règlement 

 
 

Cadre reservé aux enseignants d’EPS                             
Reçu le ……../……../……..    

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND
 

L’Association Sportive 

Lycée  Louis  Armand 

 

 CLASSE :……. 

………………………………...………………. 

N° FIXE et PORTABLE des parents: ………./………./………./………./………. 

PORTABLE de l’élève: ………./………./………./………./………. 

organisation, membre du bureau, jeune 

le formulaire d'adhésion à l'Association sportive dûment rempli et signé 

Le fonctionnement de l'Association Sportive est régi par un règlement intérieur 
érale. L'inscription à l'AS est conditionnée par l'adhésion 

Autorisation parentale
Je soussigné {e} ………………………………………………………… père, 
mère, tuteur, représentant légal (1) de ……………………………………………    
- l'autorise à participer aux activités et compétitions sportives organisées par l'AS
en temps que non pratiquant. 
- autorise le professeur d'EPS à prendre toute mesure dictée par l'urgence et 
demande à être contacté {e} par téléphone.
- certifie avoir pris connaissance du règlement intérieu
adhère à ses objectifs et accepte ses règles.
- certifie avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de 
l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant 
dans le cadre des activités de l’AS. (unss.org)
-à être photographié et/ou être filmé, dans un but de promotion de l’A.S.
lettre au président de l’AS en cas de désaccord)
- à ne pas diffuser de photographies ou de textes sans l'aval des animateurs 
(enseignants d'EPS) de l'AS. 
- à se concerter avec les enseignants d'EPS avant tout action d'importance liée à 
l'AS. 
 
A ……………………………………
 
 

Engagement sportif de l'élève
Je soussigné {e} ………………………………………………
m'engage à:  
- agir loyalement, sans violence et rester maître de moi 
en restant modeste, honnête. 
- respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année 
respecter les installations sportives et les transports mis à ma dispositio
l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions 
- représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma 
ville,  
- suivre scrupuleusement les consignes sanitaires le cas échéant.
 
 
A …………………………………… le ……………
 

                           

FORMULAIRE D’ADHESION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE LOUIS ARMAND 
 

Autorisation parentale 
Je soussigné {e} ………………………………………………………… père, 

gal (1) de ……………………………………………    
tés et compétitions sportives organisées par l'AS

autorise le professeur d'EPS à prendre toute mesure dictée par l'urgence et 
demande à être contacté {e} par téléphone. 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association Sportive, 
adhère à ses objectifs et accepte ses règles. 

ertifie avoir pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de 
l’association sportive pour la couverture des dommages corporels de mon enfant 

és de l’AS. (unss.org) 
à être photographié et/ou être filmé, dans un but de promotion de l’A.S.(faire une 

lettre au président de l’AS en cas de désaccord) 
à ne pas diffuser de photographies ou de textes sans l'aval des animateurs 

à se concerter avec les enseignants d'EPS avant tout action d'importance liée à 

A …………………………………… le …………………… Signature 

Engagement sportif de l'élève 
Je soussigné {e} …………………………………………………………………… 

loyalement, sans violence et rester maître de moi - respecter les pratiquants 

respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année - 
respecter les installations sportives et les transports mis à ma disposition - respecter 
l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions  

représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma 

scrupuleusement les consignes sanitaires le cas échéant. 

A …………………………………… le ………………… Signature 


