ASSOCIATION SPORTIVE du LYCÉE FRANÇAIS de VALENCE
SECTION WINDSURF (M.BELEY)
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 aux décisions de son organisation. (Assemblées générale et participation au
comité directeur)
L'inscription à l’A.S Windsurf comporte :
- L’adhésion obligatoire à l'ASLFV : 60€ pour l'année scolaire donnant accès à toutes les
activités proposées par l'AS. (Incluse dans le prix de l'inscription)
- L'inscription aux séances pratiques du samedi avec des cours encadrés par des
moniteurs le matériel et la sécurité à disposition.
- L'adhésion à une charte de représentation du lycée Français de Valence.
- La présence régulière aux entraînements, participation sportive en compétition et
implication dans la vie associative.
(Une liste de présence est faite pour chaque séance)

Pour information

5 activités supplémentaires sont proposées pour l'année 2021-2022:
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€

BEACH VOLLEY
(Mme Carayon)

60€
Entrainements
Entrainements
Mardi 13h-14h pour les Mardi 13h-14h pour tous
les niveaux
6e
Jeudi 13h-14h pour les Mercredi 13h-14h pour
les 6e
6e Mardi 17h-18h pour
Jeudi 17h-19h pour
tous les autres niveaux)
tous les autres niveaux
Une sortie par mois le
we sur la plage de la
malvarrosa

en collaboration avec les clubs partenaires
RUGBY
(M. Perez)
Rugby Club de Valencia (RCV)
INSCRIPTION AS WINDSURF:
Cette inscription se fait avec le renvoi du formulaire ci-joint et le paiement de la cotisation de 380€
(310€ pour les sociaux du Club Windsurf Hispano Français)
Le virement doit être effectué sur le compte suivant :

Cuenta del ASLFV: BBVA ES58 0182 0500 7302 0003 5487

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
FICHE SPÉCIFIQUE WINDSURF
NOUVELLE INSCRIPTION
Activités
WINDSURF

CONCEPT
WSF – Classe – NOM – Prénom de l’élève

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

ACTIVITÉ 1:
ACTIVITÉ 2 (facultative):

WINDSURF

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
Le mail est celui qui sera retenu pour la communication hebdomadaire pour l'organisation des
séances AS

Adresse E Mail

Mail 1 ………………………………….@...................................................
Mail 2 ………………………………….@...................................................
LICENCE ET ASSURANCE

DNI (ou
passeport)

Important surtout pour ceux qui désirent faire de la compétition

nº de Sécurité
Sociale

à Valencia le :

IMPORTANT : A joindre avec cette fiche le justificatif du paiement

Signature des parents :

