ASSOCIATION SPORTIVE

Madame, Monsieur,
Nous avons l’honneur de vous informer que l’association sportive du LFIV reprendra ses activités
dès la seconde semaine de septembre pour tous les élèves à jour de leur dossier d’inscription.
Modalités d’inscription :
Si vous souhaitez vous inscrire et commencer les entrainements, il vous suffit de remplir et rendre à
un professeur d’EPS le dossier d’inscription complet :
1) Autorisation parentale (même si l’élève est majeur),
2) Cotisation dont le montant est liée au volume horaire des activités choisies et du statut de
l’élève (boursier ou non) :
- 1 heure 30 par semaine sur l’année correspond à 100 USD
- 3 heures par semaine sur l’année correspondent à 200 USD.
Attention, les cotisations doivent désormais être réglées par virement bancaire, une fois le
document d'encaissement transmis à votre enfant par le service de gestion.
Les élèves boursiers ne sont redevables pour cette cotisation annuelle que d’un montant indexé
au pourcentage de leur bourse, avec un minimum forfaitaire de 10%
Ces frais couvrent la participation aux entrainements, aux différentes compétitions organisées dans
l’année (interne à l’établissement ou avec les autres écoles internationales), des photos collectives
d’équipes et les tenues des équipes.
Un élève peut être inscrit à autant d’activités qu’il le souhaite.
Suivez les actualités et évènements des équipes sur la page Facebook de l’association sportive !

Cette inscription engage l’élève à une fréquentation régulière durant toute l’année.
En cas de trop nombreuses absences, une exclusion peut être prononcée.
Pour l’équipe pédagogique,
M. VIAUD Sébastien, Enseignant coordonateur EPS.
sebastien.viaud@lfiv.org

ASSOCIATION SPORTIVE
Dossier d’inscription

A remettre à votre professeur d’EPS.

Nom : ………………………………………….
N° de téléphone (OBLIGATOIRE)
Prénom : ………………………………………
Domicile : ……………………………………
Classe fréquentée : ……….…………………
Portable : …………………………………….
Date de naissance : ……………………………
Taille de tee-shirt :……………………………
Email : (OBLIGATOIRE) ……………………………………………………………………………

Activités

Responsable

Créneaux

BADMINTON

M. HERIAU

Collège - Mercredi 13h10 - 14h40

100 USD

Lycée - Mercredi 15h30 - 17h00

100 USD

Loisir (pré-compétition) Mardi 17h15 - 18h45

100 USD

Compétition Mardi et Jeudi 17h15 - 18h45

200 USD

U13 et U15
Mercredi 13h00 - 14h30

100 USD

U18
Lundi 17h05 - 18h35

100 USD

NATATION

VOLLEY BALL

Mlle TUONI

M. VIAUD

A
cocher

Cotisation

TOTAL
………………………………. USD
Attention, les cotisations doivent désormais être réglées par virement bancaire, une fois le document
d'encaissement transmis à votre enfant par le service de gestion.
Les élèves boursiers ne sont redevables pour cette cotisation annuelle que d’un montant indexé au pourcentage de
leur bourse, avec un minimum forfaitaire de 10%

AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) (1) :……………………………………………………………… autorise l’élève
…………………………………………… à faire partie de l’Association Sportive du LFIV.
Je l'autorise à quitter l’établissement lors des compétitions et je délivre l’autorisation d’intervention médicale
et chirurgicale en cas d’urgence (2) :

OUI

NON

!

!

Numéro de téléphone où joindre la famille lors du créneau A.S. : ………………..................
Fait à ……………………………….
Le …………………………………..

(1)
(2)

Signature :

: Préciser le nom et le prénom du responsable de l’élève.
: Cocher votre réponse

