
Association sportive

LYCÉE FULBERT

Pour faire parte  e l’associatoo sportie  u lycée et partciper à uoe ou 
plusieurs actiitéss il te faut :

- Un chèque de 20€ à l’ordre de l’ « associaton sportie du lycée 
Fulbert »

- L’autorisaton parentale ci- jointe pour la pratque à l’AS
- L’autorisaton parentale ci-jointe pour le droit à l’iaaee
- 1 photo d’identté 

Rem : le certicat mé ical o’est plus oécessaire à l’ioscriptoo à l’AS.

La liceoce aiosi obteoue te permet  e preo re part à l’eosemble  es 
actiités proposées à l’AS : eotraîoemeotss  éplacemeots gratuits aux 
compéttooss compéttooss touroois ioteroes.

Uoe assuraoce  e base cootractée auprès  e la MAIF est iocluse  aos le prix 
 e la liceoce.

 : AS lycée Fulbert

aslyceefulbert@eaail.coa
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Rèeleaent intérieur de l’associaton sportie du lycée Fulbert

1) Ioformatoos et cootact.

- Les élèies sont inforaés  es horairess  es lieux  e reo ez-ious et  e reocootress  es mo iicatoos 
esseotelles  u programme par ioie d’AFFICHAGE sur  es  ifféreots supports (tableau d'affichaee, écran 
rotonde, réseaux sociaux,  courriel...). Il est fortemeot cooseillé  e s'abonner au Facebook de l'AS 
Fulbert.

- Chaque élèie est teou  e s’inforaer eo coosultaot chaque seaaine le paooeau  ’AFFICHAGE aio  e 
pouioir coaauniquer les renseieneaents utles à sa faaille.

2) Déplacemeots lors  es eotraîoemeots et  es compéttoos

- Pour les entraîneaentss les élèies se reo eot  irectemeot sur les installatons sporties par leurs 
propres aoyens.

- Pour les coapéttons dans l'aeeloaératon chartraioe les élèies peuieots s'ils le souhaiteots se 
déplacer par leurs propres aoyenss à la coo itoo  'inforaer préalableaent les responsables de l'AS.

- Pour les coapéttons hors-aeeloaératon les  éplacemeots se feroot au départ du lycée Fulbert aiec 
les responsables  e l'AS.

-Duraot les déplaceaents et l’enseable des actiités proposéess les élèies ioscrits et à jour  e leur 
cotsatoo soot couierts par l’assurance MAIF cootractée par l’associatoo sporties qui est incluse  aos le
mootaot  e la cotsaton. 

3) Attitu e et comportemeot.

- A tout momeot et eo toute circoostaoces il est  emao é à chaque élèie  e :

  Suiire les consienes  ’orgaoisatoo et  e sécurité  oooéess

 De respecter le aatériel et les installatonss

 De respecter les autres joueurs et les professeurs ou autre a ulte les eoca raots

 De oe jaaais se soustraire à la surieillance  e ces mêmes persoooes

- Eo cas  e aanqueaent eraie ou répété à une de ces rèeless et après étu e  es faitss l’exclusion  e 
l’a héreot fautf peut-être  éci ées sans reabourseaent des frais d’inscripton. 

- Pour le bon dérouleaent des entraîneaents et des coapéttons, il est indispensable de préienir le 
professeur en cas d’absence préiisible
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigoé(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………

pères mères tuteurs représeotaot légal (1)

A resse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

- Autorise aon fls, aa flle …………………………………………………………………………………………

Né(e) le : / / en classe de : ………………………..

à partciper aux actiités de l’associaton sportie du lycée Fulbert.

Tél  e cootact  e l’élèie :
Mail  e cootact  e l’élèie : @

Le mail et le téléphone de l’élève nous permetent de prévenir facilement des 
compéttons et heures de rendensvous et des modifcatons de dernière minute.s

- Autorise le professeur responsable ou l’accoapaenateur, à faire pratquer en cas 
d’ureence une interienton aédicale ou chirureicale en cas de nécessité (2).

Persoooe à cootacter eo cas  ’urgeoce :……………………………………………………………………………

Tel 1 : …………………………………………….. Tel 2 :…………………………………………………..

- Autorise aon fls, aa flle à se rendre et à rentrer seul(e) des lieux de coapéttons 
dans l’aeeloaératon chartraine (2)

Fait à : …………………………………. le / /20

Sigoature

(1) rayer la meotoo ioutle
(2) rayer en cas de refus d’autorisaton
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DROIT A L’IMAGE

Je soussigoé(e) : ……………………………………………………………………………………………………………………

pères mères tuteurs représeotaot légal (1)

A resse : …………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 Autorise à flaer ou photoeraphier sans contreparte, de quelque nature que ce 
soit, aon enfant ……………………………………………………………………………………………………
lors de sa pratque à l’AS et à difuser ces iaaees ou iidéos dans le cadre du lycée 
(tableau d’affichaee du lycée, écran du lycée, journée porte ouierte…) ainsi que sur
la paee Facebook de l’AS du lycée Fulbert.

Fait à : …………………………………. le / /20

Sigoature

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Nous attestoos  aioir pris coooaissaoce  u règlemeot iotérieur  e l’A.S.

Sienature du responsable léeal :                                                                              Sienature de l’élèie :

 (1) rayer la meotoo ioutle
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