
ASSOCIATION CULTURELLE ET SPORTIVE / Année 2019/2020

L’A.C.S. (composée de membres bénévoles- personnel du Lycée – parents d’élèves)
s’adresse  aux  lycéens.  Elle  prend  en  charge  toute  la  vie  Culturelle  et  Sportive  de
l’Etablissement, et a un rôle important de socialisation, de santé et de citoyenneté au
sein du lycée.

Nous vous proposons 3 options :

Options : Détails des activités Tarif  à
l’année

1 :  Activités  Culturelles
et Sportives 

L’ensemble des activités est pris en compte 30,00 €

2 :  Activités  Sportives
seules

Seules les activités liées à l’UNSS sont prises en compte : 
Sports Collectifs, Kayak, voile, VTT, musculation

17,00 €

3 :  Activités  Culturelles
seules Foyer,  clubs,  sorties  culturelles,   cinéma,  laser  game,

patinoire, théâtre, arts de la piste…

17,00 €

Pour participer  aux différentes  activités,  l’adhésion est  obligatoire,  merci  de mettre  votre
chèque à l’ordre de l’ACS du LREMA de La Rochelle

Bulletin d’adhésion annuelle aux activités culturelles

Monsieur, Madame…………………………… N° de téléphone…………………………..……..
Parents de : …………………………………… Classe :…………………………………….……

Autorisent mon fils / ma fille à participer aux activités extra scolaires proposées par l’Etablissement
dans le cadre de l’Association Culturelle et Sportive. 

Bulletin d’adhésion annuelle aux activités sportives

Nom :……………………………………... Prénom :…………………………………..
Né le ……………………………………… Classe de …………………………………
Adresse personnelle : ……………………………………………………………………….
N° de portable : personnel :..... /…../..…/…../..…  des parents : …../..…/…../..…/..…

Activité (s) choisie(s) entourer la ou les activités :
Football – Rugby – Voile habitable – Raid « multi-activité » - VTT – Musculation

Certificat Médical :
Je  soussigné  docteur………………………………,  certifie  que  l’état  de  santé  de
……............................ne  contre  indique  pas  la  pratique  des  activités  physiques  et  sportives
…………………………………………………………………y compris en compétition.
Fait à ………………….Le ……………………………
Signature et cachet

Autorisation parentale :
Je  soussigné  (e)………………………….responsable  légal  de  l’élève……………………
autorise son inscription à l’ASC du lycée et autorise toute intervention médicale nécessaire en
cas d’urgence.

Adhèrent aux:
Activités Culturelles   ou Activités Sportives  ou Activités Cult. et Sport. 

Fait à ………………….,.Le……………………………SIGNATURE : -4-


