
FICHE D'ADHESION A L'ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCEE  JEAN RENOU DE LA REOLE

       
1 - IDENTITE
NOM: …………………………………………….. PRENOM : …………………………………………...
NE(E) LE : ……………………………………….. CLASSE : …………………………………………….
ADRESSE : ……………………………………………..…………………………………………………...
……………………………………………..…………………………………………………………………
TEL de la ou des personnes à prévenir en cas d'accident : …………………………………………
Mail parents : …………………….@....................

2 – ENGAGEMENT PERSONNEL DE L’ELEVE
Je m'engage à:
- jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi
- respecter mes adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur
- respecter mes partenaires, en tenant mes engagements de début d'année
- respecter les installations sportives et les transports mis à ma disposition
- respecter l'arbitre, le juge, en acceptant toutes les décisions
- représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville lors de toutes les 
manifestations sportives.
Signature de l’élève :

3 – AUTORISATION PARENTALE : à remplir par le responsable légal
Je  soussigné  (e)…………………………………………..  agissant  en  qualité  de  (père,  mère  ou  tuteur)    demeurant  à
……………………………………………..……………………………………………..
autorise l'élève ………………………………………… à faire partie de l'Association Sportive «  les myosotis » du Lycée
Jean RENOU de LA REOLE. 
En outre, j'autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à prendre en cas d’accident, toute mesure
dictée par l’urgence.

Compagnie d’assurance… …………………… Possibilité de prendre une assurance complémentaire
A…………………………………., le…………………  Signature

4 – DROIT A L’IMAGE
           En cochant « OUI », j’autorise les professeurs d’EPS, à diffuser des photographies ou vidéos sur 
lesquelles figure mon enfant, sur le site Internet ou la page facebook du Lycée Jean Renou afin de 
communiquer sur les rencontres sportives proposées dans le cadre de l’ Association Sportive. 
               oui          non
A…………………………………., le…………………  Signature :

5 – COTISATION 
 30 Euros pour l'année. A partir de 2 enfants (même famille) : 15 Euros par enfant.
Les chèques doivent être émis à l'ordre de l'Association Sportive  les myosotis du Lycée Jean Renou.
 La licence permettra à votre enfant de participer à des activités de sport collectifs (handball , futsal, 

volley-ball, rugby, basket-ball)et à des activités de sport individuel (badminton et autre en fonction de la 
demande et des possibilités d’organisations. Les entraînements et matchs auront lieu le mercredi après-
midi. Il est possible de pratiquer différentes activités avec la même licence.
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