ASSOCIATION SPORTIVE
Lycée Newton – ENREA
Compte Facebook : ASnewton
Compte Twitter : @asnewtonclichy
Compte Instagram : asnewtonclichy

Nom

Prénom

Classe

Numéro de téléphone de l’élève

Date de naissance

Activités proposées à l’AS :

ACTIVITES
MUSCULATION

LIEUX
Gymnase du lycée

CRENEAUX
Mercredi 12H10 – 14h10
Mercredi 14h20 – 16h20
Mercredi 16h20 – 17h20

ENSEIGNANTS
M. Boukriche
Mme Robin
Mme Espagnon

Jeudi 12h10 – 12h40
Jeudi 18h20 – 19h20

M. Boukriche
Mme Kassab

TIR à L’ARC

Gymnase du lycée

Mercredi 13h40 – 15h10

M. Ait Ouakli

TENNIS de TABLE

Gymnase du lycée

Mercredi 12h10 – 13h40

M. Ait Ouakli

FUTSAL

Gymnase Racine

Mercredi 13h10 – 15h10

M. Gautier

BASKET

Gymnase Léo
Lagrange

Mercredi 13h15 – 14h15

Mme Robin

ACROSPORT

Gymnase du lycée

Mercredi 15h10 – 16h20

Mme Kassab

CROSSFIT

Gymnase du lycée

Mercredi 14h10 – 15h10
Mercredi 15h10 – 16h20

Mme Kassab
M. Gautier

FITNESS

Gymnase du lycée

Mercredi 14h10 – 16h20

Mme Espagnon

Sport en compétition (sans créneaux d’entrainement) : Rugby, Badminton, Cross

Tarifs :
 Inscription à l’AS à l’année : 25€
Le paiement de la cotisation en espèces ou en chèque à l’ordre de l’ « AS du lycée Newton ». Cette
cotisation annuelle couvre la licence UNSS et une assurance de base.

Autorisation parentale :
Je soussigné……………………………………………………………………………………………
Demeurant à……………………………………………………………………………….……………
Tel :travail :……………………..domicile :………………………portable :……..:…………………
Autorise
l’élève
……………………………………………………………………………...
classe :……………………………Né(e) le :…………………………………………………………
à faire partie de l’Association Sportive de son établissement d’enseignement.
En outre, j’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre, en cas d’accident, toute
mesure dictée par l’urgence. (1)
J’autorise également la prise de photos et de vidéos pendant les activités et leur utilisation par l’A.S
(page Facebook, twitter, instagram de l’AS et site du lycée). (1).
Fait à ………………………… , le …………………….
Signature :
(1) A rayer en cas de refus d’autorisation.

Engagement de l’élève :
Le nouvel adhérent de l’AS s’engage sur l’honneur à pratiquer dans le respect des règles, des arbitres,
des organisateurs et des spectateurs. Il affirme sa volonté de jouer avec fair-play et sans violence. Il
admet par avance que tout comportement déplacé doit être sanctionné.
Signature de l’élève :

