
BULLETIN D’INSCRIPTION à L’A.S PASTEUR 

NOM : ……………………...…PRENOM :………………..CLASSE :…................. 

DATE DE NAISSANCE : …………………….TEL :………………………………. 

ADRESSE : …………………………………………………………………………... 

ACTIVITE(S) CHOISIE(S) : ………………………………………………………… 

Je m’engage à participer régulièrement aux entraînements et aux compétitions de 
l’UNSS 

Signature de l’élève :  

 

AUTORISATION DES PARENTS (POUR LES MINEURS) 

 
Je soussigné (1) : …………………………………………………déclare 
autoriser mon fils – ma fille à faire partie de l’Association Sportive de 
PASTEUR. 
J’autorise les responsables de l’Association Sportive ou de l’UNSS à faire 
pratiquer une intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin pour mon 
enfant : (2) 

NOM : ……………………….... PRENOM : …………………… 

 Date et signature :  

Veuillez indiquer ci-dessous un numéro de téléphone permettant de vous 
contacter en cas d’urgence pendant les horaires de l’UNSS :  
………………………………. 

(1) Nom, Prénom, qualité (père, mère, tuteur) 
(2) A rayer en cas de refus d’autorisation. 

NB : Votre enfant pourra être amené à se déplacer par ses propres moyens 
sur les lieux de rencontre. Dans ce cas, un itinéraire précis est affiché sur les 
panneaux à proximité du Bureau d’EPS. 

Pour certaines activités, il sera demandé un chèque de caution qui sera 
rendu en fin d’année lors de la restitution des équipements prêtés. 

 

ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ET LYCEE PASTEUR 
ACTIVITES 2015/2016 

PROFESSEUR ACTIVITE JOUR HORAIRE 
M. BRAYELLE FUTSAL LYCEE 

FUTSAL COLLEGE 

MERCREDI 

MARDI 

17H15_18H45 

16H_17H30 

M. FACHAN TENNIS DE TABLE LUNDI 18H_19H15 
Mme FAYD’HERBE GYMNASTIQUE MARDI 16H_18H 

Mme JACQUOT ACROSPORT VENDREDI 16H-18H 

Mme MILIOS BASKET MERCREDI benjamins : 13H_14H30 

Minimes : 14H30_16H 

M.GILLOT 
BASKET LYCEE 

ACRO/DANSE 

MERCREDI 

MERCREDI 

16H_17H30 

17H30_19H 

Mme LAIR VOLLEY Lycée MARDI 18H_21H 

M. LHAUTE 
MUSCU 3° + Lycée 

BADMINTON 
MERCREDI 

LUNDI 

14H_16H 

18H_19H15 

Mme PICHAT TRAMPOLINE VENDREDI 16H_19H 

 INSCRIPTION + ANIMATIONS SPORTIVES PAR ATELIER  

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE A 13H 
 
HORAIRES :  

Chaque semaine, un affichage (sur les panneaux à côté du bureau EPS) précise 
les horaires d’entrainement. 
E-MAIL des parents pour recevoir les infos sur lieux et horaires de compétitions 
: ……………………………………………………………………………. 

Pièces à fournir rapidement (dans une enveloppe fermée au nom de l’élève) :  
• Ce document dûment complété, 
• 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité (ou des 

activités) choisie(s), 
• Le chèque de cotisation de 50 euros à l’ordre de l’AS PASTEUR ou le 

PASS 92 (inscription à faire sur le site www.pass.hauts-de-seine.net) 


