ADHÉSION ASSOCIATION SPORTIVE (A.S.)
Année scolaire 2021/2022
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, des activités sportives sont mises en place dans le cadre de l'association des élèves
du lycée.
L'A.S. c'est :
- un nombre d'activités physique variées comme l'équitation, le tir à l'arc, le VTT, les sorties ski, les sorties patinoire, la musculation, la boxe, le tennis, l’hydrospeed, la piscine, le rafting…
- une pratique en compétition : Football, Handball, Foulée blanche.
- des spectacles sportifs de haut niveau (exemples : match de foot, de basket, hand ball, hockey sur
glace...).
Les fonds mis à disposition de l'A.S sont utilisés pour :
1. le financement des activités sportives citées ci-dessus
2. le financement des sorties sportives
3. le financement des spectacles sportifs
4. l'achat de matériels spécifiques aux activités…
Cette adhésion est indispensable pour permettre l'organisation et le financement d'activités pour vos enfants
en dehors du temps scolaire.
Nous vous rappelons qu'en cas de non paiement de l'adhésion, votre enfant ne pourra participer prioritairement aux activités proposées et ainsi bénéficier du tarif réduit.
Le chèque de cotisation, d'un montant de :
- 20 Euros (sans l'achat du tee shirt), libellé à l'ordre de l'Association Sportive du LPH
- 25 Euros, (avec l'achat du tee shirt) libellé à l'ordre de l'Association Sportive du LPH ,
sera joint à la présente fiche d'adhésion.
Vous remerciant par avance de votre coopération, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos sentiments dévoués.
Pour l'A.S.
L'enseignante Animatrice N. FRASCA-PALACIO
NOM et PRÉNOM : ……………………………………………………………………………………...
CLASSE : …………………………………………………………………………………………………..
c ADHÈRE A L’AS

c N’ADHÈRE PAS A L’AS

Pour le chèque : merci de préciser le nom et la classe de l'élève au dos si le nom est différent

Lycée professionnel Horticole et Animalier
164 Allée Louis Clerget – 38110 LA TOUR DU PIN
Siret : 193 818 192 00042
Tél : 04 74 83 20 70 - Couriel : lpa.la-tour-du-pin@educagri.fr -- Site internet : www.lyceehorticole.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
LYCEE HORTICOLE ET ANIMALIER
164, Allée Louis Clerget
38110 LA TOUR DU PIN
Tél. standard : 04 74 83 20 70
Fax : 04 74 97 25 81

Nom et Prénom de l'élève ………..………………….
Classe ……………………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….
c père, mère,
c tuteur,
c représentant légal de l'élève ci-dessus désigné.
Adresse ………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….
N° de téléphone ………………………………………………………………………..


Autorise ………………………………………………………………….……(Indiquer Nom et Prénom du licencié)
à participer aux activités (dans l'établissement, sur les sites sportifs extérieurs (gymnase, terrains de
sport), tournoi UNSS du mercredi et sorties animation sportive en soirée) de l'Association Sportive du
Lycée Horticole et Animalier de La Tour du Pin pour l'année scolaire 2021/2022.
Fait à ……………………………. Le ……………………………
Signature

Souhaitez-vous acheter le tee shirt de l'Association Sportive ?
c

oui (cotisation à 25 Euros)

c

non (cotisation à 20 Euros)

Si oui, merci d'indiquer la taille de tee shirt
c XS

c S

c M

c L

c XL

c XXL

