
LYCEE RICHELIEU 
64 rue George SAND 
92501 Rueil Malmaison cedex 
tel : 01-58-83-20-10 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

 
Je soussigné(e) ………………………………………. Père, mère tuteur, représentant légal (1),  
 
demeurant à ……………………………. 
 
Autorise l’élève : 
 

NOM :                                                              Prénom :                                        Classe :  
 

Date de naissance :          Téléphone Elève :  
 
E-mail élève : 
 
Téléphone Père :            Téléphone Mère :    
 

A faire partie de l’Association Sportive (AS) du lycée Richelieu de Rueil Malmaison 
 
Pour quelle(s) activité(s) votre enfant s’inscrit-il (elle) ?   ……………………………. 
 
Désire-t-il (elle) faire de la compétition dans cette activité ?      OUI     NON 
 
En outre,  j’accepte que : 
 

1) Les responsables de l’AS autorisent en mon nom une intervention chirurgicale ou médicale 
en cas de besoin 

OUI      NON 
 
2) Les responsables de l’AS puissent transporter l’élève avec le mini bus du lycée afin de se 

rendre sur un lieu de pratique en cas de compétition. 
  

OUI      NON 
 
3) L’élève participe à des séances d’entraînement, à des matchs sur des installations autres que 

celles de l’établissement, à partir d’un calendrier fixé à l’avance et qu’il se rende sur les 
installations par ses propres moyens. 
 

OUI     NON 

4) J’autorise les enseignants responsables à prendre des photographies de mon enfant et à les 
utiliser pour illustrer le site Internet, les panneaux d’affichage du Lycée ainsi que le blog de 
l’AS hébergé par l’académie de Versailles (http://blog.ac-versailles.fr/asrichelieu/) 

OUI    NON 

 
 

 

 J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive 
(lien sur le site du lycée) pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le 
cadre des activités de l’AS.  
 
 
Fait à ……………….. Le …………….                          Signature des parents 
 
 



                                                                                                                              
 
 

Les activités proposées sont : le volley ball, le badminton, l'escalade, la musculation/cross-
fitness, le fitness, le tennis, le step, basket-ball. 
 

Les entraînements se déroulent sur différents créneaux (voir tableau ci-dessous). Les élèves 
sont libres de venir sur le créneau qu’ils veulent. Ils peuvent également pratiquer durant le temps 
qu’ils souhaitent et ne sont pas obligés de rester durant toute la plage horaire de l’activité :  
 

Les différents créneaux de pratique : 
Tennis 12h à 13h 

Escalade 17h à 20h 
Lundi 

Badminton 17h à 20h 
Fitness/Step/Renforcement 

musculaire 
15h30 à 16h30 

Volley-ball 15h30 à 18h 
Musculation/Cross-fitness 16h30 à 18h 

Badminton 15h30 à 18h 

Mercredi 

Basket-ball 16h30 à 18h 
(extérieur : 15h30 à 16h30) 

Jeudi Tennis 12h30 à 13h30 
Vendredi Tennis 12h30 à 13h30 

 
La pratique d'une activité à l'A.S peut revêtir différentes formes :  

• La compétition 
• Le loisir 
• Renforcer les compétences demandées en EPS afin de préparer au mieux 
l'épreuve du bac. 

 
Le montant de la cotisation annuelle s'élève à 35 euros. 
L'adhésion à l'association sportive permet de participer à toutes les activités souhaitées.  
 
 
PIECES à FOURNIR :  

! Cotisation de 35 euros à l’ordre de l’AS du lycée Richelieu 
! 1 photo d’identité 
! 1 autorisation parentale (ci-dessus) 

ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE RICHELIEU 


