ASSOCIATION SPORTIVE du LYCÉE FRANÇAIS de VALENCE

Comme chaque année, l'Association Sportive du Lycée propose à votre enfant, en complément des
cours d’E.P.S. obligatoires, un certain nombre d’activités sportives encadrées et animées par les
professeurs d'Éducation Physique et Sportive de l'établissement. Organisées de façon interne ou
en collaboration avec des clubs partenaires, ces activités débouchent toutes sur des compétitions
(ou projets divers) et mettent les enfants au cœur de la vie associative en leur proposant de
participer activement à son organisation.
L'inscription à l’A.S. est un engagement. L’adhésion librement réalisée comporte des obligations :
Présence régulière aux entraînements, participation sportive en compétition et implication
dans la vie associative.
Les professeurs tiendront personnellement à jour la liste des présents aux activités de leur section.
Les familles pourront s’informer auprès d’eux de cette présence. Pour faciliter ce suivi, elles
voudront bien prévenir par avance, ou confirmer à posteriori au professeur concerné, l’absence de
leur enfant à un entraînement, à un match ou activités organisées par l’AS.

6 activités sont proposées pour l'année 2021-2022:

Nouveauté: des activités pour les 6èmes sont proposées de 13h à 14h (Aménagement des horaires des
repas). Possibilité de s'inscrire dans plusieurs. (Cotisation de 60e pour une ou plusieurs activités).

DANSE
(Mme Lopez)
60€

Entrainements
Lundi 13h-14h 6e
Mardi 17h - 19h pour tous
les autres niveaux

ATHLETISME
(M. Penarrubia)
60€

Entrainements
Vendredi 13h-14h pour
les 6èmes
Mercredi de 17h à 19h
pour tous les autres
niveaux.

MULTISPORT
(M.Saiz)
60€

Entrainements
Mardi 13h-14h pour les 6e
Jeudi 13h-14h pour les 6e
Mardi 17h-18h pour tous
les autres niveaux

BEACH VOLLEY
(Mme Carayon)

60€
Entrainements
Mardi 13h-14h pour tous les
niveaux
Mercredi 13h-14h pour les 6e
Jeudi 17h-19h pour tous les
autres niveaux
Une sortie par mois le we sur la
plage de la malvarrosa

en collaboration avec les clubs partenaires
WINDSURF
RUGBY
(M. Beley)
( M. Perez)
380€

(310€ pour les élèves sociaux du CWHFV)

Les samedis de 10h à 17h en fonction du niveau
playa del Puig

(Fiche d'inscription spécifique disponible sur la page web du lycée)

Club Windsurf Hispano-Francés de Valencia

Informations des horaires et tarifs sur

http://www.valenciarugby.com
Rugby Club de Valencia

La cotisation annuelle comprend :
• l’adhésion à l’Association Sportive du L.F.V.
• l’assurance et la licence pour les compétitions.
• la participation aux frais d’organisation de matériel et de déplacement.
(les clubs de rugby et de windsurf demanderont une participation supplémentaire liée à
leur spécificité.)

Compte de l’ASLFV : BBVA - ES58 0182 0500 7302 0003 5487

FICHE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
A retourner auprès du professeur concerné

TRÈS IMPORTANT. !!!!

*Pour faciliter la gestion et le pointage des virements par le trésorier de l’AS nous vous demandons

respecter les codes suivant pour renseigner la rubrique « CONCEPTO »
Activités
DANSE
ATHLETISME
MULTISPORT
BEACH VOLLEY
WINDSURF
RUGBY

de

CONCEPTO
DNS – Classe – NOM – Prénom de l’élève
ATH – Classe – NOM – Prénom de l’élève
MSP – Classe – NOM – Prénom de l’élève
BVO – Classe – NOM – Prénom de l’élève
WSF – Classe – NOM – Prénom de l’élève
RGB – Classe – NOM – Prénom de l’élève

Exemple : pour un élève qui se nomme Paul MARTINEZ et qui s’inscrit en activité athlétisme, vous devez écrire
en « CONCEPTO » :
ATH 4-1 MARTINEZ Paul

ACTIVITE 1:
ACTIVITE 2 (facultative):

Si vous vous inscrivez à plusieurs activités il vous faut vérifier la compatibilité des horaires et vous ne payerez qu’une
seule fois la cotisation de l’AS (60€)

IDENTITE
NOMS

Prénom

Date de
naissance

Classe

Adresse
CONTACT
Téléphone 1

Téléphone 2
Mère ………………………………….@...................................................

Adresse E Mail

DNI (ou
passeport)

Père ………………………………….@...................................................
Elève ……………………………………@...................................................
LICENCE ET ASSURANCE
nº de Sécurité
Sociale

Le règlement des cotisations se fait uniquement par transfert bancaire
Sur le compte de "Club Deportivo del Liceo Francés”

BBVA : ES58 0182 0500 7302 0003 5487

Date limite des paiements le vendredi 26 novembre 2021

à Valencia le :

Signature des parents :

