Association Sportive
du LFGEB

ASSOCIATION SPORTIVE
POUR QUI ? Les élèves de CM2, de collège (6e, 5e, 4e, 3e) et de lycée (2de, 1ère, Term)
Encadrement : Entrainements par les professeurs d’EPS du LFGEB
Inscriptions : Retourner Fiche d’inscription aux professeurs d’EPS

Fiche d’Inscription
2019-2020

Début des activités : les activités commenceront le lundi 23 septembre
Au-delà du 23 septembre, les inscriptions seront toujours possibles auprès des
professeurs d’EPS , dans la limite des places disponibles.

NOM :
Classe :

1

5 activités proposées en 2019-20
Nouveautés 2019-2020 :
ACTIVITE
AGE
SPORTS COLL /
CM2
Raquettes
Collège
Handball, Basketball,
Badminton,

2

SPORTS COLL /
Raquettes
Handball, Badminton

3

VOLLEYBALL

4
5

ESCALADE
Nouveau !
Lieu : Ecole Klébersberg
Tarif spécial *
ESCRIME

3°/Lycé
e
CM2
Collège
Lycée
CM2
Collège
Lycée

Date de Naissance :
Téléphone (responsable) :

ENGAGEMENT et AUTORISATION PARENTALE :
JOUR

HEURE

Places

RESPONSABLE

Mardi

16h0517h00

25

Mme CADOR

Mardi

17h0518h00

25

Mme Cador

Lundi

16h0517h00

25

M. Valat

Mardi

16h0518h00

20

M. Valat

16h05M.
20
17h00
Sabre
KERESZTESI
15h0516h00
Tarif annuel : 14 000 HUF (40euros) par an pour toutes les activités, incluant la
commande du Maillot de l’Association Sportive.
Activité escalade (Mur Ecole Klebersberg) : tarif spécial de 1000 HUF par séance (à régler
sur place).
Collège

Prénom :
Mail :

Lundi
Mercredi

Elève : Je m’engage à être présent aux entraînements et à participer activement, dans le
respect des règles et des autres participants.
Signature de l’élève : ……………………………………
Responsable légal :
Je soussigné, M. / Mme …………………………………………….………….… père, mère,
tuteur, représentant légal. Autorise (nom de l’élève)……………….…………………..……… à
participer aux activités de l’Association Sportive du LFGEB et reconnais avoir pris
connaissance du règlement suivant :
- Tout comportement jugé non respectueux des personnes ou du matériel conduira
à une exclusion de l’AS, sans remboursement de la cotisation ;
- L’inscription à l’AS engage le participant à participer de manière assidue aux
entraînements toute l’année scolaire ;
J’autorise
Je n’autorise pas /les professeurs à solliciter en cas d’urgence une intervention
médicale
Les frais d’adhésion annuelle (14 000 HUF) à l’AS vous seront adressés par le service
comptabilité, avec la facture trimestrielle.

Activité(s) choisie(s)
A Budapest, le ………………………………….
Signature représentant légal :

Taille du T shirt (entouré):
1OA/12A/14A/S/M/L /XL

