Lycée Olympe de Gouges, Rue de Montreuil à Claye, 93130 Noisy le Sec, 01 48 43 42 02

ASSOCIATION SPORTIVE 2019 / 2020 (LYCEE)
L’association sportive du lycée Olympe de Gouges propose cette année les activités suivantes :
➢ Badminton : le jeudi de 18h à 20h avec M. MINOT
➢ Basket-ball : le mardi de 18h à 20h avec M. MICHEL
➢ Water Polo / Natation : le lundi de 18h à 20h à la piscine avec M. NYSSEN
Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi. Il faut être licencié pour participer aux
activités de l’AS.
Pour s’inscrire, il faut remplir et retourner le coupon ci-dessous (autorisation parentale), joindre une
cotisation de 25 euros en chèque (libellé à l’ordre de « l’association sportive du collège/lycée Olympe
de Gouges) voire en espèce. Une seule cotisation permet de participer à toutes les activités proposées
au sein de l’établissement à condition d’avoir renseignées les activités dans le coupon ci-dessous.
L’AS étant une pratique volontaire (non obligatoire), il semble inconcevable pour l’enseignant de
rencontrer des problèmes de discipline. Par conséquent, il se réserve le droit, en cas de problème,
d’exclure tout élève de l’AS, même si l’agent comptable a déjà encaissé le chèque d’inscription.

INSCRIPTION 2019 / 2010
2 photos d’identité (pour la licence)
25 euros en chèque à l’ordre de l’AS du collège/lycée Olympe de Gouges ou en liquide

Autorisation parentale
Je, soussigné(e), M, Mme ………………………………………..………….…., autorise mon fils, ma
fille...………………….……….………,

né(e) le..……………………

de la classe de …………………. à

participer à l’AS …………………………………………………………………… (indiquer la ou les activités).
Fait à ................................., le ................

Signature du ou des représentants légaux

Autorisation préalable pour la publication de photographies ou de vidéos de personnes sur le site du Lycée Olympe
de Gouges : www.citescolaireolympedegouges.fr
Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet des photographies utilisant votre image ou celle de votre enfant. Bien e ntendu, cette diffusion ne saurait se faire sans
votre autorisation préalable. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous. Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès, de
modification et de suppression des données personnelles vous concernant (votre photographie ou vidéo).

Je soussigné (nom) (prénom) autorise la publication de la photographie de mon fils/ ma fille pour une durée illimitée sur
le site du lycée Olympe de Gouges :www.citescolaireolympedegouges.fr
Je reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d'accès, de modification et de suppression concernant
cette publication.
Fait à ................................., le ...............

Signature (précédée de mention « lu et approuvé »)

Collège Olympe de Gouges, Rue de Montreuil à Claye, 93130 Noisy le Sec, 01 48 43 42 02

ASSOCIATION SPORTIVE 2019 / 2020 (COLLEGE)
L’association sportive du collège Olympe de Gouges propose cette année les activités suivantes :
➢ Rugby : le mardi de 12h30 à 13h30 et le mercredi de 13h30 à 15h avec Mme HAZARD
➢ Futsal : le lundi et le mercredi de 12h30 à 13h30 avec M. COMBARIEU
➢ Gymnastique : le mercredi de 13h00 à 15h00 avec Mme RIEU et Mme KHERBANE
➢ Boxe : le lundi et le mardi de 12h30 à 13h30 avec M. BOUNKAI
➢ Basket-ball : le mercredi de 14h à 15h et le vendredi de 12h30 à 13h30 avec Mme RENVOISÉ
➢ Badminton (uniquement pour les 2006, 2005 et 2004) : le jeudi de 18h à 20h avec M. MINOT
Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi. Il faut être licencié pour participer aux
activités de l’AS.
Pour s’inscrire, il faut remplir et retourner le coupon ci-dessous (autorisation parentale), joindre une
cotisation de 25 euros en chèque (libellé à l’ordre de « l’association sportive du collège/lycée Olympe
de Gouges) voire en espèce. Une seule cotisation permet de participer à toutes les activités proposées
au sein de l’établissement à condition d’avoir renseignées les activités dans le coupon ci-dessous.
L’AS étant une pratique volontaire (non obligatoire), il semble inconcevable pour l’enseignant de
rencontrer des problèmes de discipline. Par conséquent, il se réserve le droit, en cas de problème,
d’exclure tout élève de l’AS, même si l’agent comptable a déjà encaissé le chèque d’inscription.
INSCRIPTION 2019 / 2020
25 euros en chèque à l’ordre de l’AS du collège/lycée Olympe de Gouges ou en liquide
Certificat médical pour le rugby en compétition
Certificat médical pour la boxe en compétition

Autorisation parentale
Je, soussigné(e), M, Mme ………………………………………..………….…., autorise mon fils, ma
fille...………………….……….………,

né(e) le..……………………

de la classe de …………………. à

participer à l’AS ……………………………………………………………… (indiquer la ou les activités).
Fait à ................................., le ................

Signature du ou des représentants légaux

Autorisation préalable pour la publication de photographies ou de vidéos de personnes sur le site du Collège
Olympe de Gouges :www.citescolaireolympedegouges.fr
Nous envisageons de diffuser sur notre site Internet des photographies utilisant votre image ou celle de votre enfant. Bien entendu, cette diffusion ne saurait se faire sans
votre autorisation préalable. Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter le formulaire ci-dessous. Nous vous rappelons que vous disposez d'un droit d'accès,
de modification et de suppression des données personnelles vous concernant (votre photographie ou vidéo).

Je soussigné (nom) (prénom) autorise la publication de la photographie de mon fils/ ma fille pour une durée illimitée sur
le site du collège Olympe de Gouges : www.citescolaireolympedegouges.fr
Je reconnais avoir été informé des modalités pour exercer mon droit d'accès, de modification et de suppression concernant
cette publication.
Fait à ................................., le ...............

Signature (précédée de mention « lu et approuvé »)

