
Inscription 2018-2019
AS Renaudeau 

La cotisation

Cotisation MDL déjà  payée (chèque à l'ordre de la MDL)

La MDL est située en face du CDI et est ouverte le lundi et le mercredi toute la journée, ainsi que le 
jeudi après-midi.   Cette adhésion MDL permet l’accès GRATUIT à toutes les activités proposées par
l’Association Sportive dans un cadre de loisir ou compétitif .

Utilisation du « e.pass jeunes » Pays de la Loire 

L'autorisation parentale

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………….
Père,  mère,  tuteur,  représentant légal   (1) 

Autorise (Nom+Prénom+classe) ………………………………………………………………………………………………………

A participé aux activités de l’Association Sportive du Lycée Renaudeau-La Mode

Autorise le professeur responsable à faire pratiquer, une intervention médicale ou chirurgicale en
cas d’urgence (2)

Portable : …………………………………………………Téléphone professionnel : …………………………………………

Fait à : …………………………………………………………… Le : ………………………………………………. 
                                                                                                                   
       
                                                                                          Signature : 

(1) Rayer les mentions inutiles
(2) Rayer en cas de refus d’autorisation

Le sport choisi
Indiquez ci-dessous l'activité principale choisie  (ou entourez sur le planning au verso)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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