
 

Sections Sportives Scolaires 
          Demande d’inscription ou réinscription 

Préinscription possible sur :  www.bureaudessports.fr 

DOSSIER COMPLET A RENVOYER AVANT LE 24 AOUT 2018 

LYCÉE ST LOUIS / ST BRUNO  -  BUREAU DES SPORTS 
16 rue des chartreux – 69001 LYON 

 Standard : 0472982330  -  Télécopie : 0472982347 

 es sections proposent à des élèves motivés, spécialistes ou non, de dé-
couvrir et de pratiquer leur activité favorite à raison de 2 heures supplémen-
taires par semaine.  

S i vous cochez cette case, et que votre dossier est complet, votre enfant 
sera  convoqué à une réunion d’information courant septembre. Il choisira à 
ce moment là, de confirmer ou non  son inscription. Le premier entraînement 
est fixé début octobre. 

OBJECTIFS  

• Préparation Physique 

• Entraînement collectif hebdo-
madaire 

• Participation aux compétitions 
scolaires. 

• Passage de brevets fédéraux 

• Prise de conscience environne-
mentale 

• Montages associatifs 

• Stage  

ATTENTION POUR LA SECTION PLONGEE UNIQUEMENT 

SIGNATURE DES PARENTS (Obligatoire) 

BASKET -  PLONGEE -  HAND féminin  
 

(Cochez la case utile  SVP) 
 
 
 

                                              FOURNIR SVP 

• Les photocopies des 3 derniers bulletins trimestriels 

• Un chèque de 200 euros de réservation  à l’ordre de DYNAMIC 
SPORTS (cotisation annuelle club SAG + Dynamic Sports) 

• Précisez votre niveau de plongée  : Débutant ;  PE20 ; PA20 ; 
autre :_______________ et joindre la photocopie du diplôme. 

• Si possible, indiquez vos motivations sur : www.dynamic-sports.net 

 

 CIRCULAIRE EPS 

A renvoyer au lycée, accompagnée du forfait sport de 20€,  

pour le 21 août 2020 (s’adresse à TOUS les élèves). 

 
Madame, Monsieur, _______________________________________ parents ou tuteurs de : 

NOM : _______________________________ PRÉNOM : __________________________  

CLASSE : __________________      DATE DE NAISSANCE : ______________________ 

PORTABLE ELEVE :_______________________________________________________ 

E-MAIL ELEVE : __________________________________________________________ 

 1°- ONT PRIS CONNAISSANCE des modalités d’organisation et d’éva-

luation de l’Éducation Physique et Sportive ( cf. document joint) 

 2°- JOIGNENT le forfait sport  de 20 € pour 1 enfant – 30 € pour 2 en-

fants – (Forfait sport obligatoire)  chèque à l’ordre de :  LYCEE SLSB – EPS     

(et non OGEC) 

 3°- AUTORISENT leur enfant à utiliser les modes de transport suivants : 

Voitures particulières des dirigeants, animateurs sportifs ou parents, ou tout 

autre véhicule de transport en commun pour les déplacements sportifs éven-

tuels. 

 4°- DONNENT tout pouvoir à Monsieur le directeur ou à son représen-

tant pour faire pratiquer tout soin ou toute intervention chirurgicale urgente à 

notre enfant en cas de nécessité constatée par un médecin. 

 5° - REMARQUES PARTICULIÈRES :  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

FAIT à : ___________________ Le _____/_____/2020 

 

SIGNATURE :       

   T.S.V.P. 

                                                      

 

CONSULTEZ NOTRE SITE : www.bureaudessports.fr                 


