AS LYCEE ET COLLEGE JULES FERRY 2018-2019
REUNION D’INFORMATION ET D’INSCRIPTION
LE MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2018 à 13H30 au gymnase situé au rez-de-chaussée.
Pour les anciens licenciés, une assemblée générale suivra cette réunion pour l’élection du nouveau trésorier ,suite au départ
de Madame TAIBI.

ACTIVITES PROPOSEES :
DANSE

Mme LANZONI

ESCALADE

Mme GOZE

NATATION

Mme GARNIER

Mercredi après midi
Horaires différents en fonction des groupes
Jeudi de 17h30 à 19h
6 séances le Mercredi à « Murmur » à Pantin
Lundi de 16h30 à 18h30

TENNIS

M. GIZARD

Mercredi de13h30 à 16h30

TENNIS DE TABLE

M. DUPANLOUP

VOLLEY BALL

Mme MOTTA

Mardi de 17h 30 à 19h
Mercredi : les compétitions
Mardi de 17h 30 à 19h
Mercredi : les compétitions

Gymnase 5

ème

étage du lycée

Gymnase Biancotto
8, av de la porte de Clichy 75017
Piscine CHATEAU LANDON
31 rue Château Landon 75010
Stade LADOUMEGUE (Pte de Pantin)
37, route des Petits Ponts 75019
ème
Gymnase 5 étage du lycée
Gymnase au rez-de-chaussée du
lycée

Les matches de championnat ont lieu le mercredi après-midi dans les différents établissements scolaires de PARIS, selon un
calendrier établi à la suite des engagements d’équipes.
POUR S’ INSCRIRE :
Apporter au professeur chargé de l’activité l’autorisation ci-dessous accompagnée de :
- Deux photos d’identité pour la licence
- Un chèque de 25 euros à l’ordre de :
pour les collégiens : AS du COLLEGE JULES FERRY.
pour les lycéens : AS du LYCEE JULES FERRY.
Les élèves pratiquant un sport individuel autre que ceux proposés par le lycée peuvent participer aux compétitions
organisées par l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) à condition d’avoir pris une licence UNSS.
Ils devront prendre contact avec leur professeur d’EPS.

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné ..................................................................................................................................................
demeurant ...................................................................................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .............................................. , …………………………………………….
autorise l’élève : ............................................................................................

Classe : ............................

né(e) le ...................................................... à pratiquer l’activité ………………………………………..……………..
-

J’accepte que les responsables de l’AS et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom une intervention chirurgicale ou
médicale en cas d’urgence.

-

J’autorise ( oui - non) que les enseignants d’EPS réalisent des photographies ou vidéo à usage pédagogique
interne.

-

J’autorise (oui - non) mon enfant à se rendre seul(e) sur les lieux d’entraînement si ceux-ci ne sont pas au lycée.

-

J’autorise (oui - non) la diffusion des photos et des films réalisés pendant les entraînements et compétitions de
er
l’AS du 1 Septembre 2018 au 30 Juin 2019 pour le site et le journal du collège Jules FERRY et sans limite de
temps.

Fait à ..........................., le ...................................... Signature des parents :

