ASSOCIATION SPORTIVE VIALA-LACOSTE 2018 / 2019
Document lycée
Dans le cadre de l’Association Sportive VIALA-LACOSTE, les enseignants d’EPS proposent les activités suivantes :
ATHLETISME

Jour et horaire en fonction de la spécialité choisie
Partenariat avec l’ACS

DANSE

Mercredi de 12 h 30 à 14 h 00 avec une prof de danse

ECHECS

Mercredi de 11 h 55 à 12 h 50 au collège Viala
Partenariat avec l’échiquier de Nostradamus

GOLF

Mercredi de 13h00 à 14h00 (Base aérienne 701 de Salon)
Rendez-vous à l'entrée de la base.

HANDBALL

MULTI ACTIVITES

Mercredi de 12h30 à 13h45 Gymnase St Côme (Rendez-vous à 12h20 dans la cour du collège)
Partenariat avec : le Pelic’hand de Pélissanne
Le mercredi de 13 h 00 à 14 h 30
BADMINTON - TENNIS DE TABLE
RUGBY – FUTSAL – VOLLEY – HAND
ESCALADE – RAID – BIKE AND RUN…

Les compétitions auront lieu certains mercredis après-midi en fonction du calendrier de l’activité choisie.
Les inscriptions se feront auprès des professeurs d’EPS

DEBUT DES ACTIVITES LE : MERCREDI 12 SEPTEMBRE 2018
FIN DES ACTIVITES : MERCREDI 15 MAI 2019

DOCUMENT A RETOURNER A SON PROFESSEUR D’EPS
Je soussigné(e)……………………………………………………………………….(Père, Mère ,Tuteur)
demeurant ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
autorise l’élève ……………………………………………… né(e) le ………………………………………
en classe de …………………………..
à faire partie de l’Association Sportive VIALA-LACOSTE pour l’année scolaire 2018 / 2019.
Activité(s) choisie(s) :

□
□
□
□
□

DANSE
ECHECS
GOLF
HANDBALL
MULTI-ACTIVITES

Personne à joindre en cas d’urgence : ……………………………………………………………………
Tel : ………………………………………
En outre, j’accepte que les responsables de l’Association Sportive autorisent en mon nom une intervention
chirurgicale ou médicale en cas de besoin.
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS (consultable sur le site de
l’établissement).

Fait à …………………………………., le ………………………………
Signature des Parents

Pièces à fournir pour les droits d’inscription
(pour une ou plusieurs activités : fournir un seul dossier)

● FRAIS D’INSCRIPTION :
● Golf : 100€ (licence et frais liés à l'activité)
● Autres activités : 35 euros (licence)
● Tarif familial : 35€ la première licence, 25€ les suivantes (enfants au collège et/ou lycée)
par chèque uniquement libellé à l’ordre de ASSOCIATION SPORTIVE VIALA-LACOSTE

