
FEUILLE D'INSCRIPTION 2017/18 - ASSOCIATION SPORTIVE du lycée Montesquieu 
 

          Inscriptions - Pièces indispensables à fournir : 
- ce document rempli (ne pas détacher la partie de gauche svp, faites une copie si 

besoin. Les certificats médicaux ne sont plus nécessaires sauf pour les cas indiqués à 

droite du document. D’autres modèles de certificats médicaux sont possibles mais ajouter 

que la pratique est possible « y compris en compétition ») 

- une cotisation de 22 € (chèque à l'ordre de l'A.S. Montesquieu / en liquide)  

Insérer le tout dans une enveloppe fermée au nom de l’élève 

  
     LES RENDEZ VOUS IMPORTANTS (cocher celui auxquels je souhaite participer) 

  Cocher Activité Date 

 Début des activités  Mardi 12 septembre  

 Sortie accrobranche ou karting  A définir  

 Trophée des lycées (Raid multi activités par 

équipe) à la base de St Quentin en Yvelines  

Mercredi 11 octobre  

 Cross départemental Mercredi 22 novembre  

 Cross académique  Mercredi 6 décembre  

 Goûter avant les fêtes de fin d’année  Mercredi 20 décembre  

 La Lycéenne (course à Paris réservée aux 

féminines) 

Mercredi 7 mars   

OBLI-

GATOIRE 
Assemblée Générale (Bilan de l’année et 

proposition des élèves) 

A définir (Mars ou avril) 

 Fin des créneaux et gouter de fin d’année Mercredi 30 mai  

 

Disciplines proposées Créneau Horaire Lieu 

Handball Mardi 17h30-18h30 Gymnase Hachette 

Basket-ball Mercredi 12h-13h Gymnase Wallon 

Step-fitness Mercredi 15h15-16h15 Espace Omnisport 

Musculation Mercredi 15h15-16h15 

Mercredi 17h30-18h30 
Espace Omnisport 

Escalade  Mercredi 16h30-17h30 Espace Omnisport 

Futsal  Mercredi 16h45-17h45 Gymnase Hachette 

Volley-ball Jeudi 12h-13h  Gymnase Wallon 

Boxe française Jeudi 17h30-18h30 Espace Omnisport 
 

Ces horaires et ces activités sont modifiables : consultez le panneau AS. 
 

 
 

 

Contact : asmontesquieu@yahoo.com 

Toutes nos infos sur notre nouvelle page Facebook :   

Chercher « AS Montesquieu » 

Feuille d’inscription (à remplir par les parents ou l’élève majeur) 
 

Je soussigné, Madame, Monsieur, …………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’élève, autorise mon enfant : ……………………….. 

mail de l’élève (indispensable !) : ............................... son tél. portable : ........................ 

En classe de ………….                            Né(e) le …………………………………. 

 A participer aux activités de l’association sportive. 

 Autorise l’association à utiliser les images/vidéos de mon enfant pour 

promouvoir ses activités (journal, site internet du lycée et site Facebook).  

En outre, j’accepte que les responsables de l’Association sportive ou de l’UNSS 

autorisent en mon nom toute décision d’hospitalisation d’urgence ou d’intervention 

chirurgicale si nécessaire. 

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

                                                                              Signature : 

 

 

               Certificat médical                  A remplir uniquement       

si vous êtes surclassé en compétition UNSS ou inapte partiel à l’année ou inscrit à 

une de ces activités : Boxe française, Tir sportif, Parapente et Rugby.:  

 

Je soussigné…………………………………………Docteur en médecine, certifie que 

l’état de santé de l’enfant……………………………………. 

 

ne suscite aucune contre-indication à : 

- la pratique des activités de l’AS mentionnées ci-contre, y compris en compétition,  

- la pratique du surf en mer, de la course à pied,  du ski & du cyclisme, y compris en 

compétition. 

Si le certificat d’aptitude n’inclut pas tous ces sports, indiquez ici quelle(s) activité(s) 

peuvent être pratiquées sans contre-indication, y compris en compétition : …………… 

                             

  Fait à ………………….    le………………….  

 

                          Cachet et signature du médecin :  

 voir page AS du site internet du lycée ou sur 

https://opuss.unss.org/html/ressources/article/p

j/UNSS_CONTRAT_2017___2018.149994055

4720.pdf 


