
                                                  

 

 
 

 

Association sportive du LPO Nelson Mandela 
 

 

Nouveauté : Toutes les informations de l’association sportive sur un site dédié, avec les créneaux, les 

compétitions… vous trouverez le lien d’accès sur le site du lycée. 

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela 

 

 

 

N° LICENCE :   20735 Sports : 

 
NOM : 

PRENOM : 

Date de naissance :         CLASSE : 

Numéro téléphone des parents :  

Numéro portable de l’élève :  

Mail : 

Autorisation Parentale 

 

Je soussigné(e) M_______________________, père, mère, 

tuteur (1),    autorise : 

- Mon fils, ma fille (1) ______________________ 

à participer aux activités sportives dans le cadre de 

l’association sportive du lycée. 

 

- Le professeur responsable à faire pratiquer une intervention 

chirurgicale en cas d’urgence dans la structure la plus proche. 

(2) 

- Le professeur responsable à raccompagner l’élève à sa sortie 

de l’hôpital ou de la clinique si le médecin autorise le retour au 

lycée. (3) 
 

Fait le ___/____/_____ à _______________. 

 

            Signature : 

 

(1) rayer a mention inutile 

(2) rayer en cas de refus  

(3) rayer en cas de refus (cela implique un déplacement des 

parents pour récupérer l’enfant) 

Droit à l’image. 
 

Je soussigné, ___________________________ 

autorise les seuls enseignants à publier l’image ou la 

voix de ma fille, mon fils (1) 

_______________________  

dans le cadre exclusif de l’Association Sportive et 

dans le respect de sa dignité, sa réputation ou sa 

vie privée, sans rémunération ou contrepartie. 

 

Fait le ____/_____/_______ 

 à ____________________. 

 

 

Signature ; 
 

L’AS A SOUSCRIT UN CONTRAT D’ASSURANCE 

COLLECTIF AUPRES DE LA MAIF (voir au dos) 

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 

 

Signature : 

 

 

 

 

Joindre un chèque de 10 € à l’ordre de « l’association sportive du Lycée N. Mandela » 

Banque et n° chèque   Liquide 


