
AS LYCEE LES 7 MARES 2022/2023                               FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

 

 

PRESENTATION : 
 

Ouverte à toutes et à tous, pour toutes les motivations : compétition, loisirs, apprentissage, 

développement personnel,  l’association sportive comptait l’an dernier 120 adhérents. 

  
 Encadrée par les 4 enseignants d’EPS. 

 Entraînements + compétitions (niveau district, départemental, académique voire  national). 

 Tous les élèves du lycée peuvent pratiquer une ou plusieurs activités. 

 

ACTIVITES PROPOSEES : 
 

- VOLLEY-BALL : le mercredi de 15h à 16h30 au gymnase Malmedonne 
- MUSCULATION : le mercredi de 13h30 à 15h au gymnase du Cosec 
- HAND-BALL : le mercredi de 13h30 à 15h au gymnase Malmedonne 
- NATATION : le mercredi après-midi 1h de créneau effectif.14h à 15h dans l’eau. Compétition 

et loisir. Places limitées. 
- ESCALADE : le mercredi après midi 13h30 à 15h à Chastanier 

- CROSS TRAINING : le mercredi de 15h30 à 16h30 au gymnase du Cosec 

- ATHLETISME : le mercredi après midi de 15h à 16h30. 
 

LES COMPETITIONS UNSS ONT LIEU LE MERCREDI APRES-MIDI. 

.  

 

 
 

TARIFS ET INSCRIPTIONS : 
 
 

 35€ par an pour un enfant, 26€ pour le 2ème enfant, 20€ euros pour les suivants. 

 L’AS est affiliée à « Pass+ » www.passplus.fr/beneficiaire (créez votre compte pour une aide 

financière). TOUS LES ELEVES PEUVENT EN BENEFICIER.Coupon privilégié. 

 Si vous voulez soutenir financièrement notre association, afin d’aider nos équipes à se déplacer 

et à financer en partie les compétitions UNSS, vous pouvez nous verser un don de 5€ en plus du 

montant de la cotisation.  

 

  

 

 
 

 

IDENTITE DE L’ELEVE : 
 

 

Nom : ………………………………..    Prénom : ………………………………. 

 

Classe : ……………        Date de naissance : ……………………………. 

 

Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 

Téléphone portable élève : …………………………………. 

 

Téléphone portable du responsable : …………………………………. 

. 

 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné (e)………………………………….autorise mon enfant….……………………….. 

à faire partie de l’Association Sportive du Lycée Les 7 Mares.  

 

• J’AUTORISE le professeur  responsable à faire pratiquer en mon nom une intervention 

chirurgicale ou médicale en cas d’urgence (rayez en cas de refus). 
 

• J’AUTORISE le s responsables à utiliser son image, uniquement pour promouvoir les 

activités de l’AS ou du Lycée des 7 Mares (rayez en cas de refus). 

 

• J’AUTORISE mon enfant à utiliser tous les modes de transport véhiculés, sous la 

responsabilité d’un accompagnateur, afin de se rendre à des compétitions sportives 

scolaires (rayez en cas de refus).  

 

J’ai bien pris connaissance de la possibilité de souscrire une assurance complémentaire.  

 Je suis intéressé(e)                     Je ne suis pas intéressé(e)  

 

 

PIECES A FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION : 
 

 Fiche d’inscription complète 
 Règlement (ordre AS Lycée Les 7 Mares) : 

        Chèque de 35€ 

OU  Virement Pass+ (Chèque de caution de 35€ dans l’attente du virement)                      

 

Fait à………………………      Le………….     Signature : 

http://www.passplus.fr/beneficiaire
http://www.passplus.fr/beneficiaire

