ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE POLYVALENT ET DU LYCEE PROFESSIONNEL
JULES LESVEN

CONTRAT D’ENGAGEMENT

(A.S.L J.L )

 Qu’est ce que l’UNSS ? L’Union Nationale du Sport Scolaire (la
fédération)
 Qu’est ce que l’AS ? L’Association Sportive (le club sportif de
l’établissement régi par la loi 1901)
 Pourquoi une AS dans l’établissement ?
Pour avoir la possibilité de :
• Découvrir et progresser dans une activité physique et sportive
• Se faire plaisir
• Connaître les autres élèves du Lycée et du LP
• Encadrer une activité
• Arbitrer
• Découvrir la vie associative



Qui encadre ? Les enseignants d’EPS, les élèves
volontaires et compétents dans une activité.
Quand ?
L’entraînement--- mercredi après midi – lundi, mardi et jeudi
de 17h30 à 19h –certains jours de 12h et 13h30
Les compétitions et rencontres amicales le mercredi après midi
et le mardi et/ou le jeudi soir.



Où ? dans les installations sportives de l’établissement et
de la ville de Brest


S’adresse à qui ?
A tous les élèves aptes à la pratique sportive (interne, demi-pensionnaire et
externe) quels que soient leur âge, leur niveau de pratique (du débutant au
champion)
Activités pratiquées
Step- Escalade – Voile – Surf - Danse - Musculation - Sports
Collectifs- Badminton – Athlétisme—Natation-

Nom : ……………………………Prénom : ……………
Date de naissance : ………………………Classe : ……………
Interne / Externe/ Demi pensionnaire
o Lycée Professionnel Jules Lesven
o Lycée Général Polyvalent Jules Lesven
⇒ Adhère de façon volontaire aux pratiques proposées dans le
cadre de l’Association Sportive du lycée
⇒ S’engage à adopter un comportement exemplaire et une attitude
de fair play envers les compétiteurs et les professeurs.
⇒ S’engage à prévenir à l’avance si impossibilité de participer aux
compétitions UNSS
⇒ S’engage à payer la cotisation, par chèque à l’ordre de l’AS
Jules Lesven et fournir :
o Cotisation de 10€ pour une pratique non compétitive
(interne à l’établissement)
o ou Cotisation de de 20€ pour une pratique en
compétition et externe à l’établissement (Escalade,
Voile, Surf…)
o Un certificat médical précisant les activités
pratiquées
o Une autorisation parentale
Signature de l’élève :

Signature du représentant légal :

Informations complémentaires sur le site du lycée Jules Lesven ,
rubrique :« Lycéens en action » puis « Association Sportive »

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) :
…………………………………………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………
Tel fixe et/ou portable :
………………………………………………………………….
Email :…………………………………………………………………………………
…
Père, mère, tuteur, représentant légal(1),
Autorise mon enfant :
…………………………………………………………………………………………..
À participer aux activités de l’Association Sportive du
Lycée Jules Lesven de Brest
• À se rendre de façon autonome sur les lieux d’entraînement.
• À utiliser les moyens de transport prévus par l’UNSS, pour se rendre sur les
différents lieux de compétition.
• Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à faire pratiquer en
cas d’urgence, une intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité.
Droit à l’image :
J’autorise les responsables de l’association à diffuser les images de mon enfant (ou
mon image pour les majeurs), prises lors des rencontres sportives ou lors des entraînements,
sur le site de l’établissement ou autre support de publication. OUI
NON (1)
•

Fait à ………………………………., le ……………
SIGNATURE du représentant légal
(1) Rayer la mention inutile

34 rue Jules Lesven
BP72 507
29225 BREST CEDEX 2
02.98.43.56.00

