
  

Association Sportive du Lycée Jean VILAR  de PLAISIR 
 

Bulletin d’adhésion 2019/2020 
 

Nom :                                                        Prénom :                                                                 Classe : 

Date de naissance :              /           /   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portable élève : ……./……./……./……./…….  Mail élève : …………………………………@…………………………… 

Téléphone domicile : ……./……./……./……./…….  Portable parents :……./……./……./……./……. 

Personne à joindre en cas d’urgence (pendant les entraînements et les rencontres) : 

Nom :…………………………………………………………………..Portable : ……./……./……./……./……. 

SPORT(S) CHOISI(S) :    CROSS   HANDBALL    MUSCULATION   RUGBY ,  STEP et DANSE (conventions possible 
avec les collèges G Apollinaire et la Fosse aux Dames) 
Entourez votre (vos) choix 

Autorisation du responsable légal 
Je soussigné,……………………………………………………, père, mère, tuteur1, autorise l’élève ……………………………………… 
à participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée J VILAR. 
J’accepte que les responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom une intervention chirurgicale 
en cas de besoin2. 
Lieu d’hospitalisation préférentiel en cas d’urgence : 
Remarques éventuelles :  
D’autre part, j’autorise les responsables de l’AS à filmer, photographier mon enfant afin de publier les images 
sur le site internet du Lycée. De plus, j'autorise les personnes en charge de la demande de licence UNSS à 
renseigner les données suivantes me concernant: Nom, prénom, date de naissance, sexe, adresse, adresse 
mail. Aussi, j’accepte que mon enfant soit véhiculé par les enseignants/ transport en commun/taxi/parents 
pour se rendre sur les lieux des matchs si besoin est. 
 
 Fait à : ……………………………………   Le : ……………/……………/2019-20            Signature du responsable légal 
 
     
Merci d’établir un chèque à l’ordre de l’AS Jean Vilar de 30€ (nous ne sommes malheureusement pas agréés 
pour récupérer les tickets loisirs de la CAF). En cas de versement en liquide un justificatif de bonne réception 
vous sera donné par la trésorière de l’AS, Mme Damiens. 
 

 
RUGBY  M BEHAR : mercredi 14h/17h au SQtade Barran, de Plaisir 
MUSCULATION          M BENITEZ : mercredi 14h/17h aux Clayes sous bois 
HANDBALL                 Mme DAMIENS : mercredi 16h30/18h30 au Palais des Sports, de Plaisir 
   
 

Reprise des activités le mercredi 11/09/19, inscription complète à rendre sur place lors du 
premier entraînement à votre professeur d’EPS. 

                                                 
1
 Rayer la mention inutile               

2
 Rayer en cas de refus                      


