
ADHEREZ DES AUJOURD’HUI À
L’ASSOCIATION SPORTIVE (AS) du LYCÉE

(fiche n°10)

Votre fille ou votre fils  entre au lycée Kerraoul en  seconde,  en  première,  en
terminale, en  Section d’Enseignement Professionnel, en  classe préparatoire
ou en BTS.
Les 3 enseignants d’Education Physique et Sportive vous proposent une activité
ou une organisation qui  pourrait  probablement lui  convenir :  foot à 7,  futsal,
hand-ball,  basket-ball,  volley-ball ou  rugby (en  fonction  des  demandes),
badminton, cross (2 mercredis maximum), athlétisme.

Tout au long de l’année, nous organisons des sorties préparatoires au grand RAID des lycées du mois de mai
(VTT, course d’orientation, kayak en mer, mini-raid, bike and run...)
Des projets autour de la Zumba ou du Step voient régulièrement le jour en début d’année scolaire.
Nous proposons aussi une initiation au Golf et des sorties sont prévues sur le golf du Château de Boisgelin (à
10 minutes du lycée). Tout est pris en charge par l’AS : seaux de balles, green fees, déplacements !!!
L’encadrement est assuré par les enseignants d’EPS de l’établissement, les déplacements sont financés par
l’Association ou par le lycée, les repas, si besoin, sont fournis par le lycée.
L’adhésion à l’Association Sportive du lycée est, bien sûr, FACULTATIVE… Il nous semble cependant que
l’offre soit d’une grande qualité...

SI VOUS AVEZ ENVIE QUE VOTRE ENFANT NOUS REJOIGNE, IL VOUS SUFFIT DE 
REMETTRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION :
1. L’autorisation parentale dûment remplie,
2. L’attestation de natation,
3. Un chèque de 12 € à l’ordre de l’AS KERRAOUL.
…………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE :

Je soussigné(e) père, mère, tuteur, représentant légal (1) 
Adresse : 
Téléphone : 

• autorise (2) : à participer aux activités de l’AS,

• autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une 
intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité (3).

(1) rayer la mention inutile (2) nom et le prénom du licencié (3) rayer en cas de refus d’autorisation.

                                                     A , le /         / 20

                                                              Signature :

ATTESTATION DE NATATION :

Je soussigné(e) père, mère, tuteur, représentant légal (1),
atteste que mon fils, ma fille (1) est apte à nager au moins 50 mètres et à 
s’immerger.
                                                    A , le /         / 20
                                                             

Signature :


