
 

Année scolaire 2018/2019 

ASSOCIATION SPORTIVE 

 
  

    

 AUTORISATION PARENTS 

 

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame  

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

demeurant à (adresse complète) : …............................................................................................... 

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

n° de téléphone Portable :.....................................…........         

n° de Fixe : …………….................................. 

Email ……………………………………………………………………………………………… 

autorise l'élève....................................................................................................................................  

né le …...........................................classe de…...........           

à faire partie de l'Association Sportive du lycée Jean Mermoz. 

Activité 1 : ….…………………………………………………………………………….                                                  

Activité 2 : …………………………………………………………………………………. 

 

- Mon enfant n’est plus sous la responsabilité du lycée après la fin de son entraînement (cf. 

horaires) et doit quitter l'établissement. 

 

- Tout comportement jugé non respectueux des personnes ou du matériel conduira à une 

exclusion de l’AS, sans remboursement de la cotisation. 

 

- Seul les enseignants, d'un commun accord, peuvent décider d'un changement d'activité. 

  

- En cas d’absence d’un encadrant de l’AS, les familles seront prévenues par mail (absence 

prévue) ou par téléphone (absence le jour même) et tenues de récupérer leur enfant à 11h50. 

 

-A la sortie de leur activité, les élèves de CM2 seront raccompagnés par un surveillant à la 

sortie Ouakam où les enfants doivent être récupérés par un adulte. 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions suivantes : signature obligatoire 

 L’A.S du lycée est une association multisports encadrée par les professeurs d’EPS. La  

   cotisation annuelle est de 20 000 fcfa  et permet de pratiquer une à deux activités.  
 

 

              Début des activités le mercredi 19 septembre  

                                  de 12h45 à 14h45 

 

Activités sportives Jour Horaires Niveau de pratique 

ACROSPORT 

 

Mercredi 12h45 à 14h15 Collège    CM2     Lycée 

GYMNASTIQUE  

 

Mercredi  14h30 à 16h Collège et CM2 

HAND BALL  Mercredi 13h à 14h30 

 

Benjamins, benjamines (6° 5°) 

CM2 

TENNIS de TABLE 

 

 

Mercredi  

 

 

12h à 13h 

 

 

Collège     CM2  Lycée   

 

ROLLER -HOCKEY 

 

Mercredi 14h30 à 16h Collège   CM2   Lycée 

 

 

 

 

J'autorise les déplacements de mon enfant dans le cadre de l'AS :         Oui             Non    

 

Droit à l’image :   Oui            Non            

(diffusion sur le site internet EPS du lycée : (eps.lyceemermozdakar.org)  

 

 

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

 


