
                                                 ANNEE SCOLAIRE 2018-2019 

LA VIE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DAGUIN 

 Si vous souhaitez participer régulièrement ou ponctuellement aux manifestations sportives et conviviales au 
sein du Lycée. 

 Si vous êtes motivés(es) pour pratiquer des activités physiques, ludiques, d’entretien, de perfectionnement, 
de découverte. 

 Si vous voulez participer à des rencontres sportives à finalité compétitive 
 

Alors rejoignez les différentes activités sur les créneaux suivants (éventuellement entourez les activités 
qui vous intéressent) : 

• Mardi et vendredi / Gymnase Léo Lagrange/12h30 - 13h45 : Basket-ball, Badminton et Volley-ball (jeu libre). 

• Mercredi / Gymnase Léo Lagrange / 13h30 - 15h et/ou de 15h - 16h : Badminton, Futsal, Handball, Volley-
ball. Les créneaux horaires seront choisis en fonction des effectifs dans les activités.  

• Mercredi / Gymnase Léo Lagrange / 13h - 14h30 : Step, cross fit. 

• Mercredi / Stade nautique/13h15-15h : Sauvetage sportif et préparation BNSSA. 

 

PAPIERS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 

 13€ Handball, Futsal, Step – cross fit, Badminton, volley-ball et Basket- ball 

 15€ Sauvetage sportif, préparation BNSSA  

 Chèque, à l’ordre « AS lycée F.Daguin » 

 Une autorisation parentale (Modèle ci-joint) 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur……………………………………………………………. 
Autorise mon enfant…………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ………………………………………………….Classe………………………………………. 

• A participer aux activités de l’Association sportive du Lycée Daguin 

• Autorise le professeur responsable à prendre en cas d’accident toute mesure dictée par l’urgence 

• Autorise la publication et l’enregistrement d’images de mon enfant lors des activités pratiquées au 
sein de l’association sportive (à rayer en cas de refus). 

Téléphone travail :………………………………………………………………………………………. 
Téléphone personnel…………………………………………………………………………………… 
 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages 
corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS (voir modalités sur le site du lycée « lycee-daguin.com » dans la 
rubrique UNSS). 

 
Fait à……………………………………………………….Le ………………………………………………. 

Signature 
 
 
 

LES INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE DE L’AS 
 Diaporama écran préau 

 Tableau d’affichage préau 

 La page FACEBOOK « Association sportive du Lycée Daguin Mérignac » 


