
FICHE D’INSCRIPTION 
2022-2023 

 
ASSOCIATION SPORTIVE 
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L’objectif de l’AS est de proposer un cadre convivial de pratique, d’une ou plusieurs activités sportives, et ce, 
quel que soit votre profil de sportif et vos envies : 

- sportif compétiteur : participer aux entrainements et gravir les échelons (district, départemental, 
académique, interacadémique et enfin national) compétitions après competitions ; 

- sportif loisir : se retrouver entre amis et progresser à son rythme ; 
- sportif détente : partager un bon moment, se maintenir en forme, découvrir de nouvelles sensations. 

ACTIVITES PROPOSEES 
 
➔ Les activités proposées par le lycée, le mercredi après-midi sont les suivantes : 
Je choisis la et les activités suivantes :  

 

DANSE : MERCREDI 13h/15h 
SALLE DE DANSE 
GYMNASE G. NOEL 

Mme CUGNIERE 

 
BADMINTON: MERCREDI 12h30/14h30 
 

GYMNASE D’ARSONVAL Mme BESSIERE 

 
MUSCULATION : MERCREDI 13h40-15h10 
 

GYMNASE BROSSOLETTE M.FORAY 

VOLLEY-BALL : VENDREDI 12H-13H 
(un autre créneau est susceptible d’être 
ouvert le mercredi de 15h à 17h : en attente 
de confirmation) 

GYMNASE D’ARSONVAL 
Mme CUGNIERE 
M.FORAY 

 
Nous vous invitons vivement à venir tester les activités de votre choix Cela ne 

vous engage à rien !! 

Pour tout renseignement, adressez-vous à votre enseignant d’EPS et informez-vous régulièrement grâce au 
panneau d’affichage de l’AS (couloir près de la cafétaria, à côté des escaliers). 
 
INSCRIPTION : 

 
Pour tout renseignement, adressez-vous à votre enseignant d’EPS et informez-vous régulièrement grâce au 
panneau d’affichage de l’AS (couloir près de la cafétaria, à côté des escaliers. 
Chaque enseignant responsable organise l’inscription des élèves dans sa propre activité. Ainsi, les élèves 
intéressés sont tenus de s’informer sur les lieux et horaires  

 
Pour chaque activité, deux documents sont nécessaires avant toute pratique : 

- 1 autorisation parentale (fournie lors de l’inscription) 
- 1 chèque de 35 € à l’ordre de l’A.S. du lycée d’Arsonval (un tee shirt est offert avec l’inscription). 

 

ATTENTION TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PERMETTRA AUCUNE PRATIQUE  

http://www.lyceedarsonval.fr/


 

Lycée d’Arsonval 

Tél : 01 48 83 98 43 

Mél : ce.0940121w@ac-creteil.fr 

65, rue du Pont de Créteil 

94 100 Saint-Maur-des-Fossés 

2 

AUTORISATION PARENTALE 

 
Je, soussigné(e), Madame, Monsieur (nom et prénom) …………………………………………………………………………,  
 
Autorise mon enfant (nom et prénom) …………………………………………………………………………………………………  
 
Classe : 
 
Date de naissance : 
 
À participer aux activités physiques de l’association sportive du Lycée d’Arsonval. 
Choix de l’activité ou des activités :  
 

MUSCULATION - DANSE - BADMINTON 

 
J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre, en cas d’accident, toute mesure 
dictée par urgence. 
  
DATE DE NAISSANCE : ………………………………… 
CLASSE : ………………………………… 
COMPAGNIE D’ASSURANCE : ………………………………………………………………………………… 
MAIL : ……………………………………………………@………………………………………………  
J’autorise à communiquer mon mail à l’UNSS :        oui         -        non  
TELEPHONE PORTABLE : …………………………………………………………………………………………  
 
J’ai pris connaissance des conditions de participation à l’activité : 
 
     « J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assurance de l’AS pour la couverture des 
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS. » 

- Mon enfant doit se rendre et quitter seul(e) le lieu de pratique des activités sportives et des 
compétitions toutes années scolaires. 

- Si le lieu de compétition est trop éloigné, l’enseignant peut décider d’organiser le déplacement 
après en avoir informé les familles. 

- J’accepte de souscrire pour mon enfant le contrat d’assurance de personnes 
« MAIF individuelle » couvrant ses activités au sein de l’AS, au tarif de 0,80 euro (compris dans 
l’adhésion) 

-   J’ai pris connaissance de la notice individuelle dommages corporels à l’attention des licenciés 
UNSS souscripteurs de l’individuelle MAIF et de la proposition de garanties complémentaires IA 
sport + d’un montant de 10,79 euros. 

- J’autorise le(s) professeur(s) responsable(s) de l’activité à utiliser l’image de mon enfant dans le 
cadre de la participation à l’AS : photos, vidéos des rencontres, compétitions, évènements 
organisés par l’UNSS. 

 
 
Fait à …………………………………, le …………………………….  Signature(s) : 
 


