Ouverture des inscriptions le dimanche 15 octobre 2017

ASSOCIATION SPORTIVE LFIGP
COLLEGE LYCEE – Academic city
Année scolaire 2017/ 2018

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION - LYCÉE
Mme / M. …………………………………………………………………………………………
autorise mon enfant,
NOM /PRENOM…………………………………………………………………………………
CLASSE ……………………………………………………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE…………………………………………………………………………
Numéro de téléphone des parents ………………………………………………….
Mail des parents ……………………………………………………….......................
Mail de l’élève …………………………………………………................................
À participer à l'activité sportive organisée dans le cadre de l’association
sportive.
Activité choisie : BASKET-BALL

Tous les élèves du Lycée (2nde, 1ère, Terminale) peuvent s'inscrire.
L’inscription coûte 100 AED. Cette somme forfaitaire annuelle permet
l’accès à toutes les activités proposées également le Jeudi de 12h30 à 13h55
dans l’établissement hors coût des sorties éventuelles.
Les activités fonctionnent en 2 ‘’semestres’’ :
- du 28 septembre 2017 au 1er février 2018
- du 7 février 2018 au 7 juin 2018
Présentation
L’activité Basket-ball est programmée le dimanche pour les élèves du Lycée
entre 17h et 18h30 au gymnase.
1ER SEMESTRE jusqu'au 7 février 2018
 CAMPUS FRANCE : Tournoi de volley à ABU DHABI le 16 novembre 2017
 JDE : Jeune officiel- organisateur- reporter au LFIGP le 15 novembre 2017
 Tournoi de foot le 25 janvier 2018
2E SEMESTRE : TOURNOIS INTERCLASSES et autres projets voyage
 Les Assises du sport collectif au MAROC du 9 au 13 mai
 TIBF beach vollley féminin au MAROC du 8 au 11 mai 2018
 Coupe d'Asie de volley à SINGAPOUR du 22 au 26 mai 2018 (Ramadan)
 JIJ en France mi-juin 2018 : date et lieu à venir.

Pour que l’inscription soit effective, l’élève doit rapporter :


Cette fiche complétée et signée



100 AED en espèces (somme forfaitaire annuelle permettant l’accès
à toutes les activités proposées dans l’établissement hors sortie
éventuelle)



Les documents sont à remettre au bureau des encaissements à
côté de l’accueil (Mme BABA). Il recevra un reçu et un « stamp »
sur son carnet de correspondance.



Début des activités le dimanche 15 octobre 2017. L'accès ne sera
autorisé qu'aux élèves ayant rendu le dossier d'inscription complet.
La tenue EPS LFIGP est exigée pour la pratique sportive de l'AS.

Fait à ………………………………… le …………………………………………………………..
Signature des parents :

