
 
 
 
 

ASSOCIATION SPORTIVE   LYCEE HENRI QUEUILLE   NEUVIC 
 

 
 

L’Association Sportive permet aux élèves d’accéder à la pratique d’activités physiques, 
sportives, artistiques et d’expression de soi (APSAES) diverses et variées en dehors du cadre de 
l’EPS. 
 

Le mode de pratique de l’activité peut varier en fonction de l’envie de chaque élève 
sachant que ce qui prime est la notion de respect et l’épanouissement. Il est d’autre part 
envisageable pour les élèves de se former en vue de devenir jeune officiel ou arbitre. 
 

Des créneaux d’animation sont proposés aux élèves le mercredi après-midi et à d’autres 
moments dans la semaine. Les activités proposées par les enseignants EPS sont : Cross, Futsal, 
Badminton, Golf, Musculation, Ski alpin et Equitation avec convention avec le centre équestre 
municipal. Les activités UNSS complémentaires sont : tous sports collectifs, escalade. Les 
activités complémentaires sont ouvertes en fonction du nombre d’élèves concernés. 

 
Une cotisation de 17 euros à l’ordre de « Association Sportive EPLEA NEUVIC » est 

demandée pour adhérer à l’AS et participer aux compétitions UNSS (prise de licence UNSS). 
 
NOM :     Prénom :    Classe : 
 
 
Quels sports avez-vous déjà pratiqué ? 
 
 
 
NB : Un certificat médical pour la pratique du rugby sera obligatoirement demandé en 
début d’année. 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

▪ Je soussigné(e) ……………………………………………….., mère, père, représentant 

légal autorise mon enfant (Nom et Prénom)…………………………………………… 

           Date de naissance :…………………………………… 

   à participer aux activités de l’Association Sportive du LEGTPA de NEUVIC 
   autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur, à contacter les services de secours                  
(pompier/SAMU) en cas d’accident. 
 

▪ L’association Sportive a souscrit un contrat d’assurance collectif auprès de la MAIF. 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’Association Sportive 

pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités proposées 
par l’AS.  
Chaque apprenant peut souscrire des garanties complémentaires, en l’occurrence IA Sport + 
pour le groupe MAIF. 
 

Fait à…………………………….  le      /     /                  SIGNATURE :  
 

Association Sportive Lycée Henri Queuille NEUVIC 
Rue de l’Agriculture 19160 Neuvic 


