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ASSOCIATION SPORTIVE du Lycée BUFFON 
 

 

 

 

 

ACTIVITES OUVERTES POUR L'ANNEE 2019-2020 
 

 

BADMINTON              BASKET-BALL   

FUTSAL                     MUSCULATION 

   JUDO (en fonction des  effectifs)

  
 

Se renseigner sur les lieux de pratique et les horaires ou sur le site du lycée 

(Dans rubrique vie associative) 

 

 Vous avez également la possibilité de vous engager aux compétitions dans d'autres 

activités ou pour les seules compétitions : natation, athlétisme, judo, escrime, tir... 

 

 

Participer aux activités de l’association sportive c’est aussi : 

 

* Entrer dans la vie associative où il est possible d'exercer des responsabilités. 

* S'engager moralement, envers soi et les autres, à participer régulièrement aux entraînements 

et aux rencontres. 

 

 

 

 

Journée Portes Ouvertes : Renseignements et inscriptions 

 

Mercredi 18 septembre 2019 

 
 

Début des entraînements 

 

Mercredi  25 septembre 2019 
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CERTIFICAT MÉDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION 

A LA PRATIQUE SPORTIVE EN COMPÉTITION 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

 

Docteur en médecine, demeurant : 

 

 

Certifie avoir examiné : né(e) le : 

 

et n'avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique des sports suivants en 

compétition. 

(Rayer seulement les sports contre-indiqués.) 

 

sports collectifs 

Basket-ball 

Base-ball 

Football 

Handball 

Tchoukball 

Hockey sur gazon 

Rugby 

Volley-ball 

Sports d'expression 

Trampoline 

Danse 

Gymnastique 

rythmique et sportive 

(G.R.S.) 

Sports duels 

Boxe française 

Boxe 

escrime 

Judo 

Lutte 

Sports de balle 
Badminton 

Pelote basque 

Tennis 

Tennis de table 

Squash 

Sports de plein air 

Aviron 

Canoë-kayak 

Course d'orientation 

Golf 

planche à voile 

voile 

Ski alpin 

Ski nordique 

surf 

Escalade 

Spéléologie 

Autres sports individuels 

Athlétisme 

Biathlon 

Triathlon 

Cross 

Cyclisme, V.T.T. Natation 

Haltérophilie 

Tir à l'arc 

patin à roulettes 

Sport équestres 

Sports de boules 

Sports de quilles 

Pentathlon U.N.S.S 

Techniques de cirque

 

 

Autres (préciser) 

 

 

N.B. - pour les sports ne figurant pas sur la liste ci-dessus et qui nécessitent un examen spécial préalable à la 

délivrance d'une licence (exemple : plongée, vol libre), il convient de se référer à la législation en vigueur dans la 

fédération concernée. 

 

 

Fait à le 

 

Cachet et signature du médecin 
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FORMULAIRE DESTINE AU SECRÉTARIAT DE L'ASSOCIATION SPORTIVE 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ...................................................................... (Père, Mère, Tuteur, représentant légal) (1) 

 

Demeurant à (adresse) ................................................................................................................................  

 

Autorise (Nom et prénom de l’élève licencié) ...........................................................................................  

 

Né(e) le :. ....................................................................................................................................................  

 

de la Classe de : ..........................................................................................................................................  

 

à participer aux activités de l’Association sportive du Lycée BUFFON. 

 

à se rendre et à revenir seul des lieux de pratique lorsque les activités et les rencontres se déroulent 

hors de l'établissement. (2) 

 

Autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer en cas d’urgence, une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (2) 

 

J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assurance de l’Asscociation Sportive pour la 

couverture des dommages corporels dans le cadre des activités de l’Association Sportive.Je peux 

contracter une assurance complémentaire individuelle accident. 

 

 

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

 

 Signature du responsable légal 

 

 

(1) Rayer la mention inutile. 

(2) Rayer en cas de refus d’autorisation. 

----------------------------------- 
 

PERSONNE(S) A PRÉVENIR EN CAS D'URGENCE 
 

NOM ......................................................................................................PRÉNOM ...............................................................................  

 

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................  

 

Tel domicile .............................................................................. Tel travail ............................................................................................  

 

Email ...................................................................................................... 

 

 

NOM ......................................................................................................PRÉNOM ...............................................................................  

 

ADRESSE ..............................................................................................................................................................................................  
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Tel domicile .............................................................................. Tel travail ............................................................................................  

 

Email ...................................................................................................... 
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CONDITIONS D'INSCRIPTION 

 

 

 

 

 

1) Remplir la feuille d'inscription 

 

 * Autorisation du responsable légal 

 * Certificat médical (modèle joint) pour les nouveaux inscrits 

 * Autorisation de publication de photographies et films d’élèves 

 * copie de l'attestation de l'allocation de rentrée scolaire 2018/2019 établie par la CAF (pour les 

bénéficiaires). 

 

2) Régler le montant de la cotisation (valable pour l'année scolaire et pour une ou plusieurs 

activités) : UNIQUEMENT PAR CHEQUE à l'ordre de : A.S. du LYCEE BUFFON 
 

 

Tarifs : 

 

 35 € tarif normal 

 18 € pour les boursiers, les inscriptions multiples d’une même famille et  les inscriptions 

pour  les élèves participant uniquement aux compétitions des activités non proposées dans 

l'établissement. 

 

 

Les élèves à jour de leur cotisation sont assurés par l'A.S.B. 

 

 

 

 

 

 

 

L'ensemble de ces documents doit être remis au professeur responsable de l'activité  

ou au professeur d'éducation physique de l'élève  

 

 
 


