Lycée FEUILLADE
49 Rue Romain Rolland
34400 LUNEL
04 67835100

ASSOCIATION SPORTIVE
du Lycée FEUILLADE
L’Association Sportive du Lycée FEUILLADE a pour but d’organiser et de favoriser la pratique des Activités Physiques
et Sportives pour les élèves du Lycée.
Pour l’année 2016/2017, les activités proposées sont :

BADMINTON

ESCALADE

NATATION

TENNIS de
TABLE

MUSCULATION

ATHLETISME

STEP

VTT

Chaque section est placée sous la responsabilité d’un professeur d’E.P.S. et fonctionne selon les règlements de
l’Union Nationale du Sport Scolaire (U.N.S.S) :





BADMINTON : M. ROUX, le mardi de 12h30 à 14h00 et le jeudi de 12h30 à 14h à la Halle BRUNEL,
STEP : Mme MARTY, le jeudi de 12h20 à 14h au gymnase du lycée.
NATATION : Mme MARTY, le mercredi de 13h45 à 15h15 à la piscine AQUALUNA
TENNIS de TABLE : M.VINCENT, le mercredi de 13H30 à 15h et M. RENAUD, le vendredi de 12h30 à 14h
au gymnase du lycée.
ATHLETISME : M. RENAUD, le mercredi de 14H à 16h au stade BESSON.
VTT : M. SERRET, le mercredi de 14h à 16h départ du lycée.
MUSCULATION M. SERRET, le jeudi de 12h30 à 14h00 et: M. VINCENT le vendredi de 12h30 à 14h à la
salle de musculation du lycée.
ESCALADE : M. JUGUET, le lundi de 12h30 à 14h00 et le jeudi de 12h30à 14h au gymnase BRUNEL






Chaque élève fait son choix librement et s’engage personnellement envers ses camarades, son professeur et son
lycée à participer aux entraînements et aux rencontres (le calendrier sera fourni ultérieurement aux familles). Les
compétitions et les rencontres ont toujours lieu le mercredi après-midi.
Pièces à fournir pour obtenir la licence U.N.S.S. (obligatoire) :






22 euros (chèque à l’ordre de « l’A.S. du Lycée FEUILLADE»),
10 euros pour les participants uniquement aux Cross et les élèves de terminale
(participation occasionnelle)
Fiche d’inscription (à demander aux professeurs d’E.P.S.)
Le certificat médical n’est plus nécessaire

MERCREDI 14 SEPTEMBRE JOURNEE NATIONALE DU SPORT
SCOLAIRE
POUR LES ELEVES DE SECONDE - COMPLEXE SPORTIF BRUNEL
Lycée FEUILLADE 49 Rue Romain Rolland 34400 LUNEL 04 67835100

Lycée FEUILLADE
49 rue Romain
ROLLAND
34400 LUNEL
04 67 83 51 00

ASSOCIATION SPORTIVE
du Lycée FEUILLADE
Bulletin d’inscription

NOM :

Prénom :

Né(e) le :
Classe :

Professeur d’EPS :

Adresse :
Tél. :

Autorisation Parentale :
Je, soussigné(e), M ou Mme
Autorise l’élève désigné ci-dessus à adhérer à l’Association Sportive du Lycée FEUILLADE et à participer aux
activités dans le cadre de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS).
J’accepte que les responsables de l’A.S. ou de l’UNSS autorisent en mon nom toute intervention d’ordre
médical ou chirurgical d’urgence, dans l’intérêt de mon enfant, en cas de besoin.
Fait à

,le
Signature :

Visite médicale :
Le certificat médical n’est plus nécessaire

Cotisation :
Un montant de 22 Euros à verser en liquide ou en chèque (de préférence) à l’ordre de « l’Association
Sportive du Lycée FEUILLADE » permet de régler la licence (qui tient lieu d’assurance) et de participer à toutes les
activités proposées pendant l’année scolaire par l’A.S. Un complément de participation pourra être demandé à titre
exceptionnel en cas de qualification à des compétitions régionales ou nationales pour aider à couvrir les frais
occasionnés alors.
Une cotisation de 10 Euros sera demandée aux élèves participants uniquement aux cross et aux élèves de
terminale souhaitant préparer leur évaluation du BAC.
Veuillez mentionner le nom de l’élève inscrit au dos du chèque.

