Association Sportive
du Lycée Jean Monnet Yzeure
FORMULAIRE D’ADHESION
Année scolaire 2022-2023

PARMI LES ACTIVITÉS PROPOSÉES CI-DESSOUS,
CHOISIR CELLE(S) QUE L’ELEVE SOUHAITE PRATIQUER
DANS LE CADRE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
(cocher le(s) mode(s) de pratique : L = Loisir ; C = Compétition ; LC = les deux)
Sports collectifs
 Basket-ball
 Futsal
 Football
 Handball
 Pétanque
 Ultimate
 Volley-ball

Notre association sportive (ASJMY) offre un champ d’expériences d’une particulière richesse en accueillant
chaque année entre 150 et 200 élèves et étudiants, issus de nos différents niveaux de scolarité et de nos diverses filières
de formation, quelques soient leur aptitude physique et leur niveau de pratique.
6 enseignants d’EPS de l’établissement sont investis quotidiennement dans l'animation et l'encadrement de
l’association sportive, en offrant les conditions d’une pratique compétitive ou de loisir.
Ce formulaire d’adhésion et le règlement d’une cotisation annuelle de 20€ per mettent la pr atique de
toutes les activités sportives proposées, l’obtention d’une licence UNSS et la possibilité de participer aux compétitions et
déplacements. L’engagement dans un rôle à responsabilité (jeune arbitre, jeune coach, jeune secouriste, etc) est gratuit.
Retrouvez davantage d’informations en ligne sur le site Web du Lycée : www.lycee-jeanmonnet-yzeure.fr
Contact Secrétariat de l’ASJMY : 0030038A-assoc-sport@ac-clermont.fr
L’équipe des enseignants d’EPS de l’ASJMY

Prénom : ………………………………………
Date de naissance : / /
Téléphone personnel : / / / /
E-mail : …..………………...@.........................









M. De Donder
M. Degironde
M. Gnago





 l'autorise à participer aux activités de l’ASJMY (pratique sportive, déplacements, assemblées,…),
 autorise le professeur responsable à prendre en cas d’accident toute mesure dictée par l’urgence,
 atteste avoir lu et approuvé les mentions sur le droit à l'image, sur le RGPD et sur l'assurance et le
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RÔLES DE JEUNES OFFICIELS PROPOSES ET ACCOMPAGNES






réglementaire mises en ligne sur le site du lycée (menu "Vie Associative / Association Sportive").
/

Danse
Biathlon
Cross
Natation
Raid nature
Tir à l’arc
VTT

Activités de la forme
Musculation
Cross-Training
Relaxation

Je soussigné(e), Madame / Monsieur ………………………………………
domicilié(e) au (adresse) : ………………………………………
………………………………………
téléphone personnel : / / / /
téléphone professionnel : / / / /
e-mail : …..………………...@.........................
agissant en qualité de titulaire de l’autorité parentale de l'enfant………………………................................ :

/
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Sports individuels divers

AUTORISATION PARENTALE

Date :
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Sports de raquette
 Badminton
 Tennis
 Tennis de table

RENSEIGNEMENTS SUR L’ELEVE
NOM : ………………………………………..
Sexe : Féminin
Masculin
Classe : ……………...
Dispositif : ULIS
GRETA
AUCUN
Elève en situation de handicap : OUI
NON
Enseignant d’EPS : Mme Baudinault-Corneloup
Mme Brajon
M. Chanard

L C

Signature :

Jeune Arbitre
Jeune Coach
Jeune Dirigeant
Jeune Juge






Jeune Organisateur
Jeune Reporter
Jeune Secouriste
Vice Président élève

CHARTE D’ENGAGEMENT (à compléter par l’élève)
Je soussigné(e), …………………………………………….. m’engage à :
 À consulter régulièrement les informations relatives à l’AS (affichages, espaces dédiés en ligne,...) ;
 À participer avec le plus d’assiduité aux activités de l’AS (AG, entraînements et/ou compétitions,…) ;
 À prévenir à l’avance l’enseignant responsable de mon activité à l’AS en cas d’indisponibilité.
Date :
/
/
Signature :

CADRE RESERVE AU SECRETARIAT DE L’ASJMY
Renseignements élève
Autorisation parentale
Charte d’engagement

Règlement cotisation : chèque
liquide
Informations chèque : titulaire : ………………….
banque : ……………………… n° : ………………
Numéro de licence : 006006……

