
 

 

 
Lycées des métiers de l’électronique et du numérique 

  

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssppoorrttiivvee 

  
* S’initier, s’entraîner          * Participer à des compétitions  

* Participer à des stages de formation de juge arbitre          * Se responsabiliser  

* Apprendre, se faire plaisir et partager 

Programme des activités 2020- 2021 

Activités Entraînements Professeurs Lieu 

Handball/Basket-ball 
Lundi   

12H à 13H10 
   

Mme THIEL Gymnase du Parc 

Step 
Lundi  et Jeudi 
12H à 13H10 

 

Mme LECLERQ Salle de muscu Lycée 

Foot en salle 
   Mardi/jeudi 
  12H à 13H10 

  

Mme BEYS 
M LIPPRANDI 

Gymnase du Parc 

Badminton 
Vendredi 

12H à 13H10 
 

M PHILIPOT 
(Mme LECLERQ) 

Gymnase du Parc 

Ski de piste et snowboard 
( pour bons skieurs) 

 Mercredi en Hiver 
M PHILIPOT 
M LIPRANDI 

 Divers  

Musculation 
 

Lundi, Jeudi  et 
Vendredi :12H00 13H10 

+ le soir pour les internes 
 

Mme LECLERQ 
 Mme BEYS 
Mme Thiel 

Salle de muscu Lycée 

COMPÉTITION LES MERCREDIS APRÈS-MIDI   
EN  BADMINTON, HANDBALL, BASKET, FOOT ET SKI 

   

Inscription auprès de l’enseignant EPS responsable de l’activité 

==> Pièces à fournir : l’autorisation des parents (au verso)  

 

==> TARIFS:(incluant les entraînements et déplacements éventuels aux rencontres ou 
compétitions) 

Pour toutes les activités SAUF le ski ou snowboard : 25 €  pour l'année, sans limitation d'activités 
pratiquées 

Pour toutes les activités INCLUANT le ski ou snowboard: 

*  70€ pour les élèves n'ayant pas le forfait saison à l'Alpe d’Huez  

*  60€ pour les élèves ayant le forfait saison à l'Alpe d'Huez



 

 

 
Lycées des métiers de l’électronique et du numérique 

  

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  àà  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ssppoorrttiivvee 

AAuuttoorriissaattiioonn  ppaarreennttaallee  :: 
 

Je soussigné(e)…………………………………………………………autorise  

mon fils, ma fille……………………né(e) le……/……./………..Classe :……………………………à participer  

aux activités suivantes dans le cadre de l'Association Sportive du Lycée : 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse 
postale :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Numéro de téléphone Mail 
Elève   
Père   
Mère   

 

Pour l’AS SKI :   N° de Licence FFS (si lencencié):                    Nb de points FFS : 

O Je souhaite participer au stage jeune officiel coach ski/snowboard à l’Alpe 
d’Huez » (cocher pour oui) 

Je certifie que mon enfant est assuré(e) en responsabilité civile et garantie personnelle auprès de :  
……………………………………………………….     N- de police……………………………………. 

En outre, j’accepte que les responsables de l’association sportive et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom 
une intervention médicale en cas de besoin urgent. 

*Ecrire « j’autorise ou je n’autorise pas » ……………………………………………………………….les professeurs d’EPS, à 
utiliser la photo ou la vidéo de mon enfant dans le cadre des publications suivantes : 

O Affichage       O Journal      O Page facebook de l’AS     O Site du lycée 

*Souhaite participer à l’AG de l’association :  

Responsable : OUI    NON       Elève : OUI      NON 

Fait à…………………………..     Le…………………………   

Signature des responsables :     Signature de l’élève : 


