INSCRIPTION 2020/2021

Je soussigné(e)……………………………………………………………père, mère, tuteur, représentant légal
Demeurant :……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………
Autorise l’élève : ..…………………………………………………………………
Né le : ……………………………………Classe : ……………………………………
A participer aux activités de l’association sportive du Lycée G. Colomb de Lure.

J’autorise également :
•
•
•

Le professeur ou l’accompagnateur à pratiquer des soins d’urgence.
Le professeur ou l’encadrant désigné à véhiculer mon enfant lors de déplacement UNSS
nécessitant l’utilisation de mini-bus ou de voiture personnelle.
La diffusion des images de mon enfant dans le cadre des activités sportives (le cas échéant, un
courrier du représentant légal précisant le refus devra être fourni avec la présente fiche).

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

Signature :

ENGAGEMENT DE L’ELEVE

Je soussigné(e) ……………………………………élève de la classe de……………………………………
M’engage à participer régulièrement aux compétitions dans le ou les sports choisis et à prévenir en
cas d’absence.
Fait à ……………………………………, le ……………………………………

Signature :

ENTOURER LES SPORTS CHOISIS :
SPORTS COLLECTIFS

SPORTS DE BALLE

Basket-ball
Baseball
Futsal / Football
Handball
Rugby (certificat médical obligatoire)
Volley-ball
Ultimate

Badminton
Tennis
Tennis de table
SPORTS DE PLEIN AIR
Canoë-kayak
Course d'orientation

SPORTS D'EXPRESSION
Arts du Cirque
Danse
Gymnastique
SPORTS DUELS
Boxe (certificat médical obligatoire)
Judo (certificat médical obligatoire)

Ski alpin
Ski nordique
Voile

Escalade

AUTRES
INDIVIDUELS

SPORTS

Athlétisme
Biathlon
Triathlon
Cross
Cyclisme, VTT
Natation
Run and Bike
Sports équestres

Lutte (certificat médical obligatoire)

POUR SE LICENCIER
Apporter cette fiche remplie.
En cas de non-cotisation à la Maison Des Lycéens (MDL), la licence de l’Association Sportive du Lycée
G. Colomb s’élève à 16€.
Pour les sports de combat (Boxe française…) et le rugby, le certificat médical est obligatoire.

MAILLOT ADIDAS AUX COULEURS DU LYCEE
L’Association Sportive du Lycée Colomb organise cette année une vente de maillot ADIDAS Tabela 18
avec flocage du nom et du numéro au choix à un tarif attractif de 20 euros pour les élèves licenciés à
l’AS et 25 euros pour les élèves non licenciés ou pour l’achat d’un 2e maillot. La couleur retenue cette
année est le NOIR. Nous proposons aussi le short parma 16 de la collection adidas en BLANC, NOIR,
ou VERT FONCÉ avec flocage du numéro au tarif unique de 15 euros.
Pour les élèves de l’option EPS, le maillot sera noir également avec le logo de l’option et le flocage du
prénom dans le dos.
Tailles disponibles : 12 ans, 14 ans, S, M, L XL, il sera possible d’essayer certains modèles pour choisir
la taille. Numéro de 1 à 99.
NOM :

Articles
commandés
Short, maillot

Prénom :

Licencié
AS ?

Classe :

Taille

Couleurs
Maillot bleu
Short blanc, noir
ou vert

Nom à
floquer

Numéro ou
logo option

Si vous êtes intéressés, veuillez remettre le coupon à un professeur d’EPS accompagné d’un chèque à
l’ordre de l’AS du lycée Colomb courant septembre.

