
 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE CHARLES  DE GAULLE 

    Lycée Charles de Gaulle – 23, Av Paul Cézanne -  56000 – Vannes – Tel : 02 97 40 30 22  

           AUTORISATION  2021-2022                                          

Je, soussigné(e) …………………………………………………………père, mère, tuteur  (1) autorise l’élève  

 

NOM : …………………………Prénom : ………….………   Classe................ Né(e) le………………….…… 

  

Demeurant (2)...…………………………………………………………………………………………….......... 

 

A adhérer à l’Association Sportive du lycée Charles de Gaulle.  

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive et /ou de l’UNSS autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin (3).  
2 numéros de téléphone à joindre en cas d’urgence : ………………..……/…………………… 

A renseigner pour la licence : Tel Portable élève : …………………. Courriel élève : ………………………….. 

 L’élève possède-t-il une carte de bus valable sur la ville de Vannes ? ….. 

  

Fait à …………………………..      le …………….                              Signature ………………………… 

(1) barrer      (2) adresse complète       (3) à rayer en cas de refus d’autorisation 

PIECES A FOURNIR 
Pour être inscrit à l’association sportive et assuré dans le cadre de la pratique, rapporter au professeur d’EPS concerné par l'activité : 

 L’autorisation ci-dessus complétée et signée 

 Un chèque à l’ordre de l’Association Sportive du lycée Charles de Gaulle de : 

 20 € pour l'adhésion à une ou plusieurs activités 

 Exceptionnellement 10€ pour les élèves inscrits circuit training en 2020/2021car ils n’ont pas pu bénéficier de leur 

licence. 

 Pour les adhérents au surf un surcoût de 150€ pour participation aux frais. 

Programme prévisionnel des activités de l’association sportive (début lundi 13 septembre) : 

Lundi 12h – 12h50 :  

- Circuit training 

- Volley-Ball et Badminton 

 

Mardi 12h – 12h50 :  

- Sports émergents (Spikeball, Dutch ball, Kinball) voir extraits video grâce aux QR affichés dans le forum 

- Futsal 

- Pétanque - Danse – Step – Jonglage  

 

Mardi 15h30 16h30 danse - step 

 

Mercredi 12h30 – 17h30 (de septembre à novembre et de mars à juin) :  Surf  32 places max. rendre cette fiche 

remplie et 2 chèques (20€ + 150€) dans une enveloppe à votre nom à la vie scolaire à partir du vendredi 10/9 

 

Jeudi 12h – 12h50 :  

- Sports émergents (Spikeball, Dutch ball, Kinball) 

- Circuit training 

 

Vendredi 12h – 12h50 : 

- Volley-Ball, circuit training, Badminton, Pétanque 

 


