
       ASSOCIATION SPORTIVE 
LYCEE BASCAN RAMBOUILLET 

 Année : 2020/2021 
 

NOM ………………………………………  Prénom ………………………..Né(e) le  ………………….   

Classe ……………………….          Sexe………………..  

Adresse personnelle ................ ……………………………………………………..………………………….. 
Téléphone portable de l’élève………………………Téléphone du responsable légal : …………………… 
Email de l’élève ……………………………………………………………………………………………………….. 

Je sollicite mon inscription à l’association sportive du lycée Louis BASCAN (préciser la/les activités choisies) 
....................................................................................................................................................................... 

JOINDRE A CETTE DEMANDE :   

• 40 € par chèque libellé à l’ordre de l’Association Sportive du Lycée L. Bascan 

• L'autorisation des parents ci-dessous. 

• D’autre part, l’Association Sportive étant une association « loi 1901 », elle est autorisée à recevoir des 
dons de particuliers déductibles des impôts (participation à l’achat de matériel, déplacements d’équipes en 
compétition, sorties, voyages…).  

OUI  NON Je souhaite faire un don à l'AS  (Rayer la mention inutile) 

par chèque (chèque à part de la licence d’AS) à l’ordre de l’AS lycée Bascan selon le montant suivant :  

5 euros 10 euros 20 euros Autre 

 
Le secrétaire de l’A.S. 
 

AUTORISATION DES PARENTS 

Je soussigné (e) ………………………………………………………………………………………………………. 

Autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………………………………………….. 

à pratiquer toutes les activités de l’association sportive en loisir ou en compétition. 

J’autorise- Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) une intervention médicale en cas de besoin. 

J’autorise- Je n’autorise pas (rayer la mention inutile) la diffusion d’image de mon enfant dans le cadre de 
l’AS et de l’UNSS.  

Date ........................         Signature :  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 @LycBascanRamb 

 @lyc_bascan_ramb 

 

5 Avenue du Général Leclerc 
78120 Rambouillet 

 

FACULTATIF 

20€ 

Vous pouvez commander le sweat 

du lycée. Pour cela il suffit de 

remplir l’encadré à droite. 

Le versement se fera à part de celui 

de la cotisation pour l’adhésion à 

l’AS. Même ordre. 

OUI /NON Je souhaite commander le sweat.(Rayer la mention 

inutile) 

Choisissez votre taille : 

 

     XS          S          M          L          XL          XXL 

 

Choisissez votre couleur : 

.Bleu ciel          .Bleu roi        .Bleu marine           .Gris clair          

.Gris foncé          .Noir          .Rouge            .Vert  

Style : .Avec fermeture éclair            .Sans fermeture éclair 

 

 

mailto:0782549x@ac-versailles.fr
http://www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr/
https://fr-fr.facebook.com/LycBascanRamb/
https://fr-fr.facebook.com/LycBascanRamb/
https://twitter.com/lyc_bascan_ramb
https://twitter.com/lyc_bascan_ramb


 2020/2021 
 

ACTIVITES JOURS HORAIRES INSTALLATIONS RESPONSABLES 

      

Stage 
Apnée 

Lundi 28/06/21 au vendredi 02/07/21.  

Dossier à retirer auprès des profs d’EPS 
M.DESMET 

 
Apnée Mercredi 18h00/19h30 

Piscine des 
Fontaines 

M.DESMET 

 
Athlétisme 

Mardi 

18h00/19h30 
Stade du Vieux 

Moulin 

M.MOUQUET 

M.TRUFELLI  

Jeudi 
Mme ROCHER 

M.MOUQUET 

 
Badminton Jeudi 17h45/19h15       Gymnase OA Mr COCHEREAU 

 
Basket-ball 

Lundi 
17h45/19h15 

17h45/19h15 

Racinay C 

Racinay B 
Mme MILLIER 

Jeudi (réservé 

filles) 

 

      
Escalade 

Mardi 

17h45/19h15 Gymnase OA 

M. BOUDIER 

Jeudi 
M. BOUDIER 

M.TRUFELLI 

         Fitness 
Mercredi 

12h40-14h10 Gymnase OB 
Mme. LEFRANC 

Heure d’arrivée et de départ libres  

 
Musculation 

Lundi 

17h45/19h15 Gymnase OC 

Mme Rigole 

Mme CALIPPE 

Mardi 
Mme ROCHER 

Mr COCHEREAU 

Jeudi 
Mme RIGOLE 

Mme QUETIN 

 Natation Mercredi 18h00/19h30 
Piscine des 
Fontaines 

Mme RIGOLE 

 
Volley-ball  

Mardi 
(mercredi 

compétition) 
17h45/19h30 Gymnase OA Mme QUETIN 

 
               
Yoga 

Jeudi 17h45/19h15 D006 Mme LEFRANC 

 
 
 

Toutes les compétitions auront lieu le mercredi après-midi. 
Les élèves désirant participer aux championnats UNSS dans des activités non encadrées dans l'établissement (Cross, 

Gymnastique, judo, natation, etc.) peuvent se licencier et obtenir tous les renseignements nécessaires auprès des 
enseignants d'EPS, sous réserve d'avoir adhéré à l’Association Sportive du lycée. 

Début des activités Lundi 7 Septembre 2020 (sauf natation et apnée : ….) 

 


