
LYCEE VAN GOGH  
95 120 ERMONT  

 Escalade / Musculation / Basket ball / Step / Futsal / Volley ball / Badminton / Abdos-
fessiers « Pilates » - circuit training / Ateliers Art Danse/ Handball / Body Bouge 

 
NOM :…………………………………………………………………………………………………   PRENOM :………………………………………………………… 

Date de naissance :………… /……………/……………….                                                     Classe :………………………………… 

 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………......Ville :……………………………………….                                    
Tél portable des parents :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél portable personnel : ………………………………………………………………....                                             
Mail personnel :……………………………………………………………………………………………….…….@........................................................................ 
 
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

père, mère, tuteur, représentant légal (1) 
- autorise (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
à participer aux activités de l’association sportive du Lycée VAN GOGH (les compétitions 
UNSS se déroulent le mercredi après-midi) : 
 
 Musculation : mardi 17h45 à 19h et/ou mercredi 14h30 à 16h au gymnase Van Gogh.  
 Badminton : mercredi de 13h à 14h30 au gymnase Van Gogh. 
Ateliers Art Danse : lundi de 17h45 à 19h au gymnase Van Gogh. Dates ponctuelles et 
programmées. 
 Abdos-fessiers «Pilates »/ circuit training : mardi et/ou vendredi de 12h30 à 13h15 au 
gymnase Van Gogh. 
 Step compétition : vendredi de 17h45 à 19h15 au gymnase Van Gogh. 
 Body Bouge : mercredi de 13h à 14h 
 Futsal : vendredi de 17h45 à 19h au gymnase Van Gogh. 
 Volley Ball : lundi de 17h45 à 19h15 au gymnase Van Gogh. 
 Basket Ball : mardi 17h45 à 19h et/ou mercredi 14h30 à 16h au gymnase Van Gogh. 
 Handball : jeudi 17h45 à 19h15  au gymnase Van Gogh. 
 Escalade : lundi de 18h à 19h30 au gymnase Dautry. 
 

- autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à faire pratiquer une intervention 
médicale en cas de nécessité (3). 
- autorise l’utilisation et la diffusion de l’image dans le cadre de la promotion de l’AS au sein 
du lycée.     □ Oui  □ Non  

Fait à ………………………………………………, le …………………………….. 
          

Signature(s) 
 

(1) rayer la mention inutile. (2) Nom et Prénom du licencié. (3) Rayer en cas de refus. 
L’inscription nécessite : 
- un chèque de 32 euros à l’ordre « Association Sportive du lycée VAN GOGH » 



 


