Lycée Marcelin Berthelot

Année 2021/2022

Avenue Roland Garros- BP 90010
56231 QUESTEMBERT Cedex

ASSOCIATION SPORTIVE
Qu’est-ce que l’association sportive ?
L’association sportive est une association type « loi
1901 ». Elle permet à tous les élèves du lycée de
participer à des activités physiques et sportives en plus de
leurs heures obligatoires sous la responsabilité des
enseignants d’Education Physique et Sportive (EPS).

Activités proposées : il est possible de s’inscrire à
Plusieurs activités…

L’INSTAGRAM de l’AS !
@_lmbq
Retrouvez toutes les dernières nouvelles et
photos sur le lien suivant ou via le QR
Code :

https://www.instagram.com/as_lmbq/

- Natation : le Lundi de 17h40 à 18h55.
- Musculation: le mardi de 12h à 13h
le vendredi de 12h à 13h
- Athlétisme/VTT : le mardi de 12h à 13h.
- Volley-ball : le mardi de 17h30 à 19h.
- Badminton : le mardi de 17h30 à 19h.
- Escalade : le mardi de 17h30 à 19h.
En compétition le mercredi (si la situation sanitaire le permet) :
Badminton, Run and bike, Escalade, Cross, Volley, Surf…
En découverte le mercredi : Paddle, Journée Beach, Escalade

Adhésion à l’association sportive 2021-2022
Je soussigné(e)…………………………………………..………………………………………………………………………………………..……..
Père, mère, tuteur (1) déclare autoriser mon enfant
NOM : …………………………………………Prénom : …………………...Classe : …………….
Date de naissance : ……………………………..
à participer aux activités organisées par le lycée dans le cadre de l'association sportive.
En outre, j'autorise les professeurs ou personnes responsables à faire donner tous les soins urgents, à
faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à mon enfant, en cas de nécessité constatée par un
médecin, à prendre toutes les dispositions en cas d'événements graves (2).
Pour adhérer à l'association, fournir:
* l'autorisation parentale
* 25 euros (chèque ou espèces) à l'ordre de "Association sportive du lycée Marcelin Berthelot"
ECRIRE "Lu et approuvé", Signature du responsable :
à: ............................................................. le: ...............................................................
(1) rayer les mentions inutiles - (2) à rayer en cas de refus.

Cette année, un T-Shirt de l’AS est offert avec la prise de licence.

Il faut cocher le modèle et la taille voulue.

Modèle souhaité : « Used Black »

Taille :
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