ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE ARCISSE DE CAUMONT
L’A.S. : Tout

le monde peut y trouver son compte !

Activités mises en place :

Musculation

Raid A.P.P.N.
V.T.T.

(Activités Physiques de Pleine Nature)

 Les sports collectifs et de raquettes : Futsal, handball, volley-ball, basket, badminton, tennis
 Préparation au raid APPN : V.T.T., course orientation, run and bike, escalade, kayak
 Musculation et Fitness
 Cross
L’A.S. fonctionne :




Le mercredi après-midi à partir de 13h30 : rencontres inter-établissements et animations internes en
fonction des demandes des élèves. Un calendrier de rencontres sportives est établi par période.
Au gymnase du lycée les midis et les soirs après les cours
Encadrée par les professeurs d’EPS et les animateurs de l’A.S..

Licence à 20€
Ouvre l’accès à toutes les activités toute l’année et
aux compétitions de niveau district, départemental,
académique et national

Licence à 10€
Ouvre seulement l’accès aux activités au sein de
l’établissement

Documents à fournir :
*une autorisation parentale (feuillet au verso)
*une autorisation de droit à l’image (feuillet au verso)
*la cotisation pour l’année 2017/2018 de 20 € ou 10 € (payable par chèque ou avec le compte des atouts
Normandie.)

POUR ACCEDER au compte des atouts normandie
1/ Tu vas sur le site de la région Normandie atouts.normandie.fr
2/Tu ouvres un compte. (Tu peux le faire dès le 1er juillet)
3/Tu commandes tes avantages loisirs depuis ton compte en payant 10€
4/ Tu pourras utiliser les 2 atouts « sport » de 2 x 15 euros pour payer ta licence en te munissant de ton code
perso. (QR code ou papier ou carte)
(Voir avec les enseignants E.P.S. les modalités).
Les professeurs d’EPS

ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE ARCISSE DE CAUMONT

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné ……………………………………………………… …

Tél : ……………..

Demeurant à ………………………………………………………...………………………….
Autorise l’élève ………………………………………….

Classe :………………….

Né le …………………………….

Régime : ……………..

à participer aux activités de l’Association Sportive de son établissement.
J’autorise , je n’autorise pas  les responsables à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence.
Je règle la cotisation de 20 € ou de 10€ à l’ordre de l’AS du lycée Arcisse de Caumont
Le chèque sera restitué si le règlement par @too « pratique sportive » se fait ultérieurement.
Fait à ………………….. , le …………………….
Signature

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Droit à l’image
Je soussigné(e) ,
Nom : ……………………………….. Prénom : ……………..……………… tél. :…………………………
responsable légal de l’élève (si enfant mineur)
Nom : ……………………………….. , Prénom : ……………..……………… classe :…………………………
 autorise
 n’autorise pas

A titre gratuit, l’équipe enseignante d’E.P.S. du lycée Arcisse de Caumont à prendre,
reproduire et diffuser des photographies sur tous supports (papier, numérique, cédérom,…)
me mettant en scène pour élaborer, illustrer des documents à destination des élèves, des
familles et des personnels de l’Education Nationale.

Ces photos ne seront prises que dans le cadre des activités organisées par l’établissement.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos
ne devront pas porter atteinte à ma réputation ou à ma vie privée.
Fait à ………………………………………, le ……………………….
Signature*:

(précédée de la mention manuscrite «Lu et approuvé- Bon pour accord »

*De l’élève majeur ou du responsable légal pour les mineurs.

