
 

ASSOCIATION SPORTIVE  2020/2021 

L’AS du lycée du DAUPHINE a pour objet de développer la pratique des activités sportives 
(composantes de l'EPS) et l'apprentissage de la vie associative. 

L'AS est affiliée à l'UNSS (Union nationale du sport Scolaire) et possède une administration au sein 
du lycée. Elle est encadrée par les enseignants d'EPS du lycée du DAUPHINÉ. 

L'AS fonctionne le mercredi après-midi et les autres jours entre 12h et 14h. Elle est ouverte à tous 
les élèves du lycée du Dauphiné, du débutant au confirmé. 

Activités Lieu Horaires Enseignant 

VOLLEY Gymnase du 
Dauphiné 

Mardi 12h30/14h 
+ calendrier des matchs 

Mme CHATOT 

HANDBALL Gymnase du 
Dauphiné 

Jeudi 12h30/14h 
+ calendrier des matchs 

Mme TRUCHOT 

BASKET Gymnase du 
Dauphiné 

Vendredi 12h30 /14h 
+ calendrier des matchs 

Mme LAMARCHE 

BADMINTON Gymnase du 
Dauphiné 

Lundi, Mercredi 12h30/14h 
+ calendrier des matchs 

Mr HEIDINGER 

ESCALADE 
DEFIS NATURE 

Gymnase Roger 
François (Debussy) 

Mercredi 12h30/15h 
+ calendrier des sorties 

Mme MORIN 
 

MUSCULATION Salle musculation 
du Dauphiné 

Mercredi 12h30 /14h Mme CHATOT 
 

NATATION Piscine Triboulet Mercredi 13h /15h Inter-AS Triboulet 
Mme LONGINOTTI 

ATHLETISME Stade Guillermoz Mercredi 13h30/15h30 
+ calendrier des compétitions 

Inter-AS Triboulet 
Mr BERTRAND 

GOLF  Golf des Chanalets 2 séances découverte 
selon le calendrier 

Les profs d’EPS 

PÉTANQUE Selon calendrier Compétition le mercredi après-
midi selon le calendrier 

Mme TRUCHOT / 
Mme MORIN 

CROSS Calendrier des compétitions Tous les enseignants 

LES TEMPS FORTS DE L’AS : 
- Cross départemental et académique  

- Défis nature  

ASSEMBLEE GENERALE : 
- 31 mai 2021 à 16h  

DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : 
- 25€ (chèque à l'ordre de ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DU DAUPHINE) 

- autorisations diverses (feuille au verso) 

- T-shirt de l’AS : 5€ (facultative, en vente auprès des profs d’EPS) 

 

FICHE D'INSCRIPTION     2020/2021 

Nom :…………………………...……….     Prénom : ………………….………….             INT – EXT – DP 

Né(e) le :……………………..    Classe :……………..….     Prof d’EPS :………………………………. 

Adresse mail de l’élève :…………………………..……………………………………………… 

Téléphone de portable de l’élève :………………………………………………….. 

Entourez la ou les activités que vous souhaitez pratiquer :  

- badminton          - handball          - volley        - basket        - escalade        - défis nature 

- musculation         - athlétisme/cross         - natation         - golf          - cross          - pétanque        

ENGAGEMENT 
Je m’engage à participer aux rencontres UNSS et à prévenir l’enseignant responsable en cas de 
force majeur. 
                             Date :……………………………            Signature de l’élève :  

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur…………………………………………………….demeurant 
à………………………………………………(N° téléphone :……………………...…………….) autorise 
l’élève………………………………….……………………., de la classe de …………………., à faire partie de 
l’association sportive du lycée du Dauphiné et autorise, en outre, les responsables de l’AS à faire 
pratiquer les soins ou interventions chirurgicales qui pourraient s’imposer. 
Fait à………………………………….., le…………………………              Signature :  

DROIT A L’IMAGE 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur……………………………………………………., de 
l’élève…………………………………………………de la classe de ………………………… autorise la publication sur 
le site internet de l’établissement ou sur le panneau d’affichage au gymnase de photos, 
représentant mon enfant, prises au cours des activités de l’association sportive du lycée. 
Date :…………………………….                  Signature : 

CONSENTEMENT DE L’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur……………………………………………………., de 
l’élève……………………………………………………de la classe de ………………………… autorise les personnes 
en charge de la demande de licence à l’UNSS à renseigner les rubriques suivantes : nom, prénom, 
sexe, date de naissance, niveau de certification de jeune officiel, (…). 
Date :…………………………….                 Signature :  

CONNAISSANCE DES GARANTIES D’ASSURANCE 
Je soussigné(e) père/mère/tuteur…………………………………………………….., de 
l’élève…………………………………….……de la classe de …………………déclare avoir connaissance des 
garanties proposées (lien internet suivant) par l’assureur de l’association sportive pour la 
couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS ainsi que 
de la proposition de garantie complémentaire IA Sport + d’un montant de 10,79€ (facultatif). 
https://opuss.unss.org/html/ressources/article/pj/GARANTIES_GENERALES.1499940412867.pdf 
Date :…………………………….                 Signature :  

 


