Inscription à l’association sportive
Lycée F. MITTERRAND MOISSAC
Document à retourner (autorisation parentale) accompagné de la cotisation de 20€ :
N° de la carte jeune (pour 15€) : 02……………………………… ET 5€ par chèque à l’ordre de l’AS du lycée de Moissac
OU 10€ pour bénéficier du tee-shirt du lycée

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………..père, mère, représentant légal
Autorise………………………………………………………………………………………………………né(e) le…………………………………………….
à participer aux activités de l’Association Sportive du lycée F. Mitterrand de Moissac.
J’autorise également les professeurs d’EPS : A diffuser les documents photographiques et vidéo où pourrait figurer mon enfant. En cas
de refus de la famille, mon enfant devra se signaler au photographe et sortir du champ pour ne pas apparaître sur les clichés.
A utiliser exceptionnellement leur véhicule personnel pour transporter mon enfant.
A prendre toute mesure d’urgence en cas d’accident.
Numéro de la famille à contacter en cas d’urgence : …………………………………………………………….
PORTABLE DE L’ELEVE :……………………………………………………REGIME DE L’ELEVE (DP 4jou 5j) :………………………….
Fait à …………………………………. Le………………………………………. Signature :
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