
  

     Fiche d’inscription AS à ramener complétée et accompagnée      

de la cotisation d’un montant de 15euros   
(espèce ou chèque à l’ordre de : association sportive du lycée Gilbert Courtois) 

 

 

ANNEE SCOLAIRE : 2020-2021 

 
NOM : ………………………………….. 

 
Pénom : ………………………………… 

 
Classe : …………………………………. 

 
Date de naissance : ………………….. 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 

Je soussigné(e), Mme, M. ……………………………………………………….  responsable légal 

de l’élève Nom, Prénom : ……………………………………… 

 
En cas d’adhésion, j’autorise mon enfant à participer aux activités de l’association sportive. 

En cas de besoin, j’autorise l’administration ou les Professeurs d’E.P.S. à le (la) faire transporter 

dans un établissement hospitalier et éventuellement à lui faire subir une intervention chirurgicale. 

 

 

Déplacements :  

 

En cas d’adhésion, j’autorise si besoin mon enfant à se rendre par ses propres moyens sur les 

lieux de compétitions ou d’entraînements pour participer à l’AS. Ainsi pour ces déplacements 

individuels la responsabilité de l’élève (ou de la famille) est seule impliquée. 
 
 

Droit à l’image et à l’enregistrement : 
Cochez la case de votre choix 

 

□ J’autorise ou □ Je n’autorise pas l’association sportive du lycée professionnel Gilbert 

Courtois à publier sur  différents supports (instagram, twitter, sites internet, etc) des images et 

vidéos prises dans le cadre de l’AS et ce à des fins non publicitaire.  

 
 

Fait à _______________________________________, le ____ / ____ / ________ 

Signature : 

 

ASSOCIATION SPORTIVE  
DU LYCEE GILBERT COURTOIS 

 
 

 
 

 
C’est quoi ? La pratique d’activités sportives en loisir et/ou en compétition... 

L’engagement en tant que jeune reporter ou jeune arbitre… 

Des rencontres professeurs élèves et des animations… 

 

Quelles activités ? En fonction de vos envies et des compétitions à venir : 
 Football / Futsal 

 Musculation 

 Step / Renforcement musculaire / Crossfit 

 Basket-ball / Hand-ball 

 Badminton / Tennis de table 

 Gymnastique 

 Escalade 

 Et bien d’autres 

 

Quand ? Les lundis et les mardis midis entre 12h et 14h, ainsi que les mercredis 

après-midis, tout au long de l’année. 

 

Où ? Au gymnase Courtois-Viollette ou bien sur les différents lieux de 

compétitions. 

 

 

Rejoignez-nous sans attendre en rendant la fiche d’inscription AS 

complétée, signée et accompagnée de la cotisation !!! 
 

Suivez-nous : 
 

 ldmgilbertcourtois            @gilbertlycee 

  
 

 


