
INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE ET A LA MAISON DES LYCEENS 

(A remplir) 

ANNEE 2020 - 2021 

INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE  INSCRIPTION A LA MAISON DES LYCEENS  

L’inscription à l’Association Sportive du lycée est de 20 € pour l’année. 
 

Grâce à l’AS (https://www.facebook.com/ascisson), vous pourrez : 
 

- Pratiquer une activité physique de votre choix tous les mercredis après-midi, 
- Participer à toute les compétitions sportives (individuelles ou collectives le cas 

échéant) organisées par l’UNSS (Union National du Sport Scolaire), 
- Découvrir des activités en participant à différentes journées promotionnelles, 
- Prendre des responsabilités en tant que capitaine, arbitre, organisateur, etc… 
 

Les activités proposées sont : 
 

o Musculation 

o Basket ball  

o Football 

o Multi activités 

 o CrossFit 

o Activités physiques de pleines natures 

o Escalade 

 

Toutes les activités se déroulent le mercredi après-midi de 13h30 à 16h30. 
 

 Inscription à l’Association Sportive 20 € (chèque à l’ordre de l’AS Cisson) 

Reçu le  ..........................  Chèque n°  .......................................................  
 

 L’inscription à la Maison des Lycéens est de 10 € pour l’année. 
 

La Maison des Lycéens (MDL) est un outil au service des lycéens. 

La MDL est gérée par les élèves pour les élèves 
 

La MDL aide au développement de la vie culturelle au lycée et donne aux élèves 
l’occasion de s'engager dans des actions citoyennes et prendre des responsabilités 
au sein de l'établissement dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et 
associatifs. (circulaire du 29 janvier 2010) 
 
 Inscription à la MDL 10 € (chèque à l’ordre de la MDL du lycée Cisson) 

Reçu le  ..........................  Chèque n°  .......................................................  
 
 
 

Fait le  .............................  à  ......................................................................  
 

Signature de l’élève  Signature du représentant légal (élève mineur) 

   

 

NOM :  ................................................  Prénom :  ...............................................  

Date de naissance :  ...........................  Classe :  .................................................  

Adresse :  ................................................................................................................  

CP :  ...............................  Ville : ..........................................................................  

 domicile :  ......................................   portable : ..........................................  

@ courriel : .............................................................................................................  

 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) Père, mère, représentant légal  .....................................................  

 Autorise mon enfant à participer aux activités de l’Association Sportive Cisson. 
 J’autorise mon enfant à se déplacer avec le minibus du lycée ou le véhicule 

personnel de l’enseignant (en cas d’indisponibilité du minibus) lors des sorties, 
rencontres sportives, tournois, challenges, organisés par les enseignants d’EPS. 

 Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas 
d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

 

Date :  ..................................  Signature : 
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