
                      Année 2021-2022 

 

 

 

 
L’association sportive du Lycée de Cachan propose un grand nombre d’activités 

aux élèves du lycée de Cachan, aussi bien sur le pôle du loisir et de la découverte 

que sur celui de la compétition. L’adhésion de 20 euros pour l’année permet la 

pratique de plusieurs activités, en fonction des places disponibles. 

 

 

Pour pratiquer en :   loisir         compétition 

 

Niveau de pratique : débutant        moyen       confirmé         expert  

 

 

 

 

 

Autorisation parentale 

 

Je soussigné(e) Mme/M. ……...……………………………………….…... 

Demeurant : ……………………….……………………………….…….. 

Code postal   ………………..  Ville………………………….…………. 

Tel 1 ………………………………….     Tel 2………………………………….      

 

AUTORISE L’ELEVE : 

Nom : ……...……………………………     Prénom : ……...……………………… 

Classe : ……...………                           Né(e) le : …………………………. 

Tel ………………………………………..      Sexe : M        F 

Adresse mel : ……...………….……………@……...………………………… 

 A faire partie de l’association sportive du lycée, 

 A être hospitalisé en cas de nécessite, 

 A être transporté en véhicule personnel ou celui du lycée par un 

enseignant, 

 Autorise l’A. S. à utiliser les photos et films réalisés dans le cadre des 

activités 

 

Intéressé par le voyage surf au mois de mai (environ 360 euros) ? oui       non 

(Ceci n’est pas un engagement définitif ) 

 

Fait à : ……...……………………………Le : ……...………………………… 

Signature : 

 

Pièces à fournir : 

 20 euros  (chèque à l’ordre de AS du lycée ou espèces)  

 une autorisation parentale 

 TU PEUX RECEVOIR LES INFORMATIONS DE L’A.S EN NOUS ENVOYANT UN 

MAIL à : epslyceedecachan@outlook.f 

Activité Jour / Heure 
Activités 
choisies 

Volley 
Mardi 13h10-14h10 / mercredi 13h30 – 

15h30 
 

Activités entretien 
de la forme 

Vendredi, 12h10 – 13h10  

Badminton 
Lundi 12h10-13h10 / mardi 12h0 – 13h10 / 

mercredi 13h30-15h30 
 

Escalade Mardi, mercredi 12h10 – 13h10  

Street dance / hip-
hop / danse 

Jeudi, 17h30 – 18h30  

Musculation Mercredi, 13h45 – 16h00  

Multisport 
(volley, badminton, hip-

hop) 
Mardi, jeudi, 17h20 – 18h20  

Athlétisme Lundi, mardi, 12h10 – 13h10  

Tennis de table Jeudi 12h10 – 13h10  

  
  

        

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

    


