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ASSOCIATION SPORTIVE
Site : http : www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/club.htm.
Objectif : Organiser et développer la pratique sportive, apprendre la vie associative

DOSSIER D'INSCRIPTION UNSS 2022-2023

CONDITIONS D'ADHÉSION
- Être élève du lycée ou membre de la communauté éducative
- Respecter son engagement sportif
- Remplir le formulaire et être à jour de sa cotisation
- Joindre un chèque de 25€ à l'ordre de Association sportive du lycée ADER avec au dos Nom, prénom,
classe ou des espèces. OU 20€ si deux enfants ou si inscrit pour la 3ème année consécutive

ENGAGEMENT SPORTIF de l'ÉLÈVE

Nom : ____________________ Prénom :____________________  Classe :_______ Date de naissance :_____________
Mon mail/n°tél (pour les infos de dernières minutes) :_________________________

Ancien adhérent ?    □ OUI             Bénéficiaire d’une réduction?   □ OUI  => Si oui, mentionner la raison:
□ NON                                                                □ NON

ACTIVITÉS CHOISIES (possibilité d'en choisir plusieurs pour le même prix) :
□ Musculation (tous les midis + un créneau filles) □  Futsal (mercredi AM) □  Cross (ponctuel) □  Basket (mercredi AM)

Je m'engage à :
- Jouer loyalement, sans violence en restant maître de moi
- Venir aux entraînements de façon régulière et assidue
- Respecter mes adversaires ET mes partenaires en restant modeste, honnête et fair-play
- Respecter les installations, le matériel et les transports mis à ma disposition
- Respecter ce contrat et représenter le mieux possible mon équipe, mon établissement lors de toutes manifestations
sportives

SIGNATURE DE L'ÉLÈVE :

AUTORISATION PARENTALE et DROIT à L'IMAGE

Je soussigné (e) (Nom, Prénom) _______________________, représentant légal de l'élève _______________________
Demeurant à ____________________________         Tél dom et/ou portable :_______________________
Donne mon autorisation pour que :

□  Mon enfant participe aux activités de l'Association Sportive du Lycée
□  Mon enfant soit photographié/filmé lors de sa participation ou manifestation organisée par l'UNSS
□  Son image puisse apparaître sur le site internet du lycée pour publication de résultats de l'AS
□  Les responsables de l'association sportive ou de l'UNSS prennent, en cas d'accident, toute mesure dictée par

l'urgence
Personne à prévenir en cas d'urgence (Nom, Prénom, Lien, téléphone) si différent du représentant légal  : _______
_______________________________________

□ Nous renonçons, par la présente, à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la
participation de notre enfant à la prise de vue et à sa diffusion.

Fait le _________________, SIGNATURE DU RESPONSABLE :

http://www.lyc-ader-athis.ac-versailles.fr/club.htm
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TARIFS :
L'inscription à l'AS coûte 25€ pour toute l'année et donne la possibilité de participer à TOUTES les activités
proposées.
Une réduction de 5€ s'applique si deux enfants s'inscrivent la même année ou si votre enfant s'inscrit pour la
troisième année consécutive.
Durant l’année, des réductions OU une gratuité peuvent être attribuées sur des événements: Journée
d’intégration, Challenge établissement. Il faut alors le mentionner dans l’inscription et donner le bon s’il y a
lieu.

ACCES :
Au mois de Septembre, l'accès à l'AS est GRATUIT et OUVERT à tous pour tester les activités. A partir du mois
d'octobre, seuls les élèves ayant rendu le formulaire et réglé leurs cotisations pourront accéder à l'AS.
Si un élève ne respecte pas son engagement sportif, il peut être radié de l'AS.

LES ACTIVITÉS et leur FONCTIONNEMENT
Chaque activité est encadrée par un professeur d'EPS. L'ensemble des informations concernant les activités, les
lieux de rdv, les horaires, les dates de compétition sont disponibles sur le site internet du lycée ou sur le panneau
d'affichage des professeurs d'EPS (se trouvant devant la salle des professeurs d'EPS) ou devant la vie scolaire du
bâtiment D.

□ L'activité MUSCULATION est ouverte TOUS LES JOURS, TOUS LES MIDIS. Et un soir par semaine,
pour les filles (à définir à la rentrée). Les élèves viennent sur les créneaux où ils sont disponibles. Ils sont guidés
par l'enseignant qui propose différents programmes personnalisés. Ils peuvent venir avec leur propre
programme pour accompagner leurs entraînements personnels.

□ L'activité FUTSAL et l'activité BASKET se déroulent le mercredi après-midi au gymnase Argant. Les élèves
s'y rendent par leur propre moyen et s'ils n'ont pas cours. Concernant les compétitions, les élèves peuvent y
participer même s'ils ont cours avec l'accord de l'enseignant faisant cours et sous réserve de rattraper le cours.

□ L'activité CROSS est une activité ponctuelle. Il n'y a donc pas d'entraînements mais seulement les
compétitions : un cross départemental (généralement au Port aux Cerises à Draveil en octobre) puis un cross
académique (sur qualification, décembre) puis un cross national (sur qualification). Les dates vous seront
communiquées à la rentrée.

TENUE
Il existe une collection de vêtements disponible sur le site https://akka-sports.com/409-lycee-clement-ader
Cette collection est le résultat d’un travail entre élèves et enseignants pour le choix des modèles et des flocages.

Bonne rentrée sportive à tous !

Les enseignants d’E.P.S du lycée ADER,
Disponibles par mail sur l'ENT

PENSEZ À LA PLANÈTE,
n'imprimez que le nécessaire !!!

https://akka-sports.com/409-lycee-clement-ader

