
JOUR HORAIRES ACTIVITES ENSEIGNANT
LUNDI 17H30 / 19H30 FUTSAL M. DA SILVA

MERCREDI 13H00 / 14H00
FITNESS / RENFORCEMENT

MUSCULAIRE
M.  KACZMAREK, M. DA

SILVA, Mme AMAROUCHE
MERCREDI 13H00 / 14H00 BEACH TENNIS M.  JANVRIN
MERCREDI 14H00 / 15H30 DANSE Mme AMAROUCHE
MERCREDI 14H00 / 15H30 ESCALADE M.  KACZMAREK
MERCREDI 14H00 / 15H30 BADMINTON M.  JANVRIN
MERCREDI 15H30 / 17H30 BASKET-BALL M.  DUCHEMIN

Fonctionnement     :
Les entrainements ainsi que le départ  et le retour des compétitions, ont lieux au gymnase G.
Moquet. Les lieux de compétitions seront communiqués via le tableau d’affichage du lycée. Lors
des compétitions, les déplacements s’effectueront le plus souvent en car (cie de bus agréée) ou en
minibus. Les activités sont toujours sous la responsabilité des enseignants.
3 pièces à fournir     pour adhérer à l’Association Sportive     :
1/ Un règlement de 20 Euros en espèces ou en chèque à l’ordre de : l’Association sportive du
lycée Condorcet (licence + assurance)
2/ Un certificat médical de non contre indication à la pratique du sport en COMPETITION est
OBLIGATOIRE.
3/ Autorisation parentale     :
Je soussigné___________________________________________ père, mère, responsable légal,
de  l’élève_______________________________________  en  classe  de_________  né(e)  le
___/___/______, avoir pris connaissance des disciplines ci-dessus, autorise mon fils, ma fille,
dont je suis responsable à se rendre par ses propres moyens au gymnase G. Moquet ou au lycée
pour y suivre les entrainements et/ou les compétitions d’UNSS.
Tèl parents : fixe :______________________ ; port :______________________
Mail de l’élève (OBLIGATOIRE) :______________________________________
En cas d’accident, j’autorise le professeur à prendre toutes dispositions pour le faire conduire à
l’hôpital  de  Mantes  la  Jolie  ou  autres  en  cas  de  déplacements  et  à  lui  faire  pratiquer  toute
intervention d’urgence nécessitée par son état. 
J’autorise par la présente les personnels du lycée Condorcet à transporter mon enfant en minibus
J’autorise  par  la  présente,  à  reproduire  et  à  diffuser  le  nom,  prénom,  la  qualité  et  plus
généralement l’état civil ainsi que l’image et l’œuvre de mon enfant en vue de les diffuser sur
tout  type  de  support  multimédia  et  papier  sans  restriction  de  support  (télévision,  presse,
communiqué de presse, site internet, etc…). Cette autorisation est valable pour l’année scolaire
2017-2018.
Signature des parents                 Signature Fait à _______________________
ou responsables légaux   de l’élève

Le _______/_______/_________

UNSSUNSS
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE CONDORCET DE LIMAY

CERTIFICAT MEDICAL DE NON CONTRE INDICATION A LA
PRATIQUE SPORTIVE ET/OU A L’ARBITRAGE EN COMPETITION

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 dans sa catégorie

(Rayer les mentions inutiles)

Je l’autorise également à pratiquer dans la catégorie d’âge supérieure.

Sports Collectifs Sports de Duels Autres Sports
 Football / Futsal
 Basket-ball
 Handball

 Badminton
 Tennis / Beach tennis

 Cross
 Aerobic – Fitness
 Renforcement 

musculaire

Sports d’expression Sports de Pleine Nature Autres : A Préciser
 Danse  Escalade  ________________

Cachet et signature du médecin Fait à ___________________

Le______/______/______

2017 - 20182017 - 2018


