
 

Fiche d’inscription à l’ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée E.Herriot Ste Savine 
 

 
 Vous souhaitez nous rejoindre ? Rien de plus simple ! Il vous suffit de remplir cette fiche et de régler une cotisation de 
25€ (dont 10€ pris en charge par la région Grand Est) pour profiter toute l’année de l’ensemble des activités de 
l’Association Sportive…  

 
IMPORTANT : Vous disposez de 2 séances d’essai courant septembre avant de vous engager 

 
 

Partie administrative réservée à l’enseignant d’EPS qui enregistre la licence 
 

Nom du professeur : ………………………………………………………..  Mode de règlement de la cotisation :    Chèque       Espèce 
Cotisation 25€ : 15€ (chèque ou espèce) + 10€ financés par la Région (carte Jeun’Est) 

Attention : Si vous n’avez pas cette carte, il vous faudra régler la totalité de la cotisation s’élevant à 25€ 
 

→Indiquer le nom prénom de l’élève au dos du chèque à l’ordre de l’ « Association Sportive du lycée E.Herriot Ste Savine » 
 

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

Date de naissance : ……… / ………. / ………                                            Régime : Externe  /  ½ pensionnaire / Interne  
 

N° Carte Jeun’Est :       ……………………………  (Numéro à 7 chiffres situé sur le côté droit au dos de la carte) 
 

N° Portable de l’élève : ……./………/………. / ……… /………   Email de l’élève :                                     @     

 
AUTORISATION PARENTALE 

 

 
Je soussigné (e) (Nom et prénom du représentant légal) : ………………………………………………………………………… 
Demeurant (Adresse) :………………………………………………………………………………………………………………………........... 
Code postal : …………………………………………………………….   Ville : ……………………………………………………………………. 
N° Portable du représentant légal  : …… /  ………/………. / ……… /………    
 
 

→Autorise mon enfant (nom prénom de l’élève) : ……………………………………………………................................ 
à participer aux différentes activités organisées par l’Association Sportive du lycée E.Herriot Ste Savine. 
 
→ Autorise mon enfant à être anesthésié s’il devait subir une intervention chirurgicale en urgence. 

 
→Autorise mon enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre de la pratique et de l’animation des 
activités proposées dans le cadre de l’Association Sportive du lycée. 
 
→Autorise l’Association Sportive du lycée à exploiter ces images pour les supports de communication 

suivants : Film vidéo, affiche, programme, article dans la presse locale, site Internet du lycée, diaporama 

diffusé lors des portes ouvertes du lycée. 

Je suis informé(e) que mon enfant est assuré par un contrat collectif souscrit à la MAIF, contrat qui est intégré 
à la licence de l’Association Sportive du lycée. 
 

Fait à ………………………………….. , le ……… / ………. / …………                                       Signature du responsable légal : 
  



Activités 
Jour 

Horaires 
Lieu 

Professeur 
responsable 

Je suis 
intéressé(e)  

Les activités proposées ne sont pas contractuelle,  
des modifications peuvent être apportées à la rentrée 

Pétanque 
Mardi 

11h50-13h40 

Cosec 
La Noue Lutel 

(Salle de danse) 

Mme CAMUS  
Laure 

 
Oui 
Non 

Musculation 
Crossfit 

Mercredi 
12h30-15h30 

Cosec 
La Noue Lutel 

(Salle de 
musculation) 

Mme CIERZNIAK 
Nadine 

 
Oui 
Non  

Sports collectifs 
(Futsal, basket…) 

Mercredi 
12h30-15h30 

Cosec 
La Noue Lutel 
(Grande salle) 

Mme LAMAUD 
Christine 

Oui 
Non 

Natation 
Mercredi 

12h30-15h00 

Piscine des 
Chartreux 

Troyes 

Mme LEBLOND 
Anne Sophie 

Et 
M CRIQUILLION 

Timothée 

Oui 
Non 

Sport partagé 
Jeudi 

11h50-13h40 
Cosec 

La Noue Lutel 
Mme CAMUS  

Laure 
Oui 
Non 

Badminton 
Jeudi 

17h35-19h00 

Cosec 
La Noue Lutel 
(Grande salle) 

M. OSSENT 
Sébastien 

Oui 
Non 

 

Les activités proposées à l’AS (au choix une ou plusieurs activités) : 

Cette programmation d’activités ci-dessus est susceptible de changer en fonction du nombre d’inscrits et 

des demandes faites par les élèves en début d’année. 

Quelques évènements auxquels participer pendant l’année : 

- Assemblées Générales de l’Association Sportive 

- Cross départemental 

- Run & Bike 

- Raid des lycées 

Pour vous rendre à la piscine des Chartreux en bus de ville TCAT : 

Pour vous y rendre, consulter le trajet précis et horaires sur le site TCAT.FR) 
 

Ligne 23, descendre à l’arrêt « LAROUSSE ». Puis 15 min de marche. 
 
OU Ligne 1, descendre à l’arrêt CUVIER. Puis Ligne 11, descendre à l’arrêt MARNE.  
 
Durée du trajet : environ 30 min 

Trajet non pris en charge par l’association sportive ou le lycée 

 

BON A SAVOIR : Votre engagement au sein de l’AS (sportif/JO/administratif) sera mis en valeur dans votre 

livret scolaire et parcoursup. De plus, cet engagement valorise votre curriculum vitae lors d’un entretien, 

notamment pour intégrer l’UFR STAPS dans vos études supérieures. 

 


