
ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE TOCQUEVILLE 

Pour participer aux différentes activités de l’association sportive , 

il faut être OBLIGATOIREMENT licencié 

Pièces à fournir: 

- La fiche d’inscription signée et CERTIFICAT MEDICAL pour le RUGBY uniquement 

 Cotisation activités encadrées 30 euros à l’ordre de:   Association sportive du lycée Tocqueville  

 Carte E-Pass ( avec Numéro ) plus 10 euros 

Activités encadrées ( Cocher la case principale ) 

 Badminton : Mercredi de 13h à 15h au gymnase du Lycée Tocqueville 

 Rugby : Mercredi de 13h30 à 15h30 au Stade Perdigon à Grasse 

 Escalade : mercredi de 13h30 à 15h30 au Lycée Francis de Croisset 

 Futsal : Mercredi de 13h à 15h au Stade du Lycée 

 Entretien Musculaire : Gymnase du Lycée Tocqueville ( durant vos heures de libre ) 

Plus certaines activités ponctuelles à la demande des élèves. Les activités se déroulent le mercredi sous 

forme d’entrainements et/ou de compétitions dans le secteur ( Grasse , Antibes , Cannes ). 

Les déplacements sont encadrés par les enseignants d’EPS. 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné ……………………………………………………………, représentant légal, autorise l’élève :   

      ……………………………………………………….., né (e) le ………………………...en classe de 

…………… 

Tel Mobile élève : …………………………Mail Elève :…………………………………………. 

- Autorise le professeur responsable , à faire pratiquer en cas d’urgence , une intervention médicale ou 

chirurgicale en cas de nécessité. 

- Autorise les enseignants en charge des inscriptions sur le portail ( OPUSS) la demande de licence à  

renseigner mon nom , prénom , sexe , mail. 

- Autorise les enseignants à prendre des photos pour mettre sur le site du lycée 

- Les adhérents qui le souhaitent peuvent souscrire une garantie complémentaire I A Sport + qui 

se substituera à la garantie de base , à voir avec votre professeur EPS . 

Grasse le : …../…../….. 

Signature du Représentant légal 

          

Toutes les photos de l’AS sont 

sur le site du Lycée 


