
L’Association sportive du Lycée Daguin ouvre ses portes  

le Mercredi 21 Septembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme des activités : 

• De 14H à 15H30 au gymnase Bourran, Badminton  
Mme Rabas, contact via Pronote 
 

• De 15H30 à 17H au gymnase Bourran, Volley-ball  
Mme Bergez, contact via Pronote 

(pour ces 2 activités, des chaussures propres non portées à l’extérieur sont 
obligatoires) 
 

• De 14H à 16H au Bois du Burck , Course d’orientation (+ Raid sur 
d’autres sites) Accès au Bois du Burck : prendre le bus n°34 à l’arrêt 
« quatre chemins » et descendre au « stade Cruchon » (5min) pour 
rejoindre les vestiaires près des terrains de football  
Mme Lefevre, contact via Pronote 
 

• Chaque Mardi de  12H30 à 13H10 Yoga salle polyvalente du Lycée 
Mme Coba, contact via Pronote 

 
• Parcours Sauvetage-Côtier, chaque mercredi de 13H45 à 15H15 à 

la piscine de Mérignac. Mmes Moga et Coba, contact via Pronote 
 
 
 

Modalités d’inscription : 

                                   
ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE DAGUIN 
Activité choisie : 
                                        ………………………………………………………  

PAPIERS A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
• 15€, Chèque, à l’ordre « AS lycée F.Daguin » 
• Une autorisation parentale 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e), 
Madame,Monsieur………………………………………………….……………………………….. 
Autorise mon enfant…………………………………………………………………………………. 
Né(e) le ………………………………………………….Classe………………………………………. 

• A participer aux activités de l’Association Sportive du Lycée Daguin 
• Autorise le professeur responsable à prendre en cas d’accident toute mesure 

dictée par l’urgence 
• Autorise la publication et l’enregistrement d’images de mon enfant lors des 

activités pratiquées au sein de l’association sportive (à rayer en cas de refus) 
• Autorise de collecter, d’enregistrer et de stocker les données personnelles 

nécessaires au bon fonctionnement de l’AS, et réservées uniquement à l’usage 
des services concernés (RGPD). (à rayer en cas de refus) 
 

Personne à contacter et coordonnées en cas d’accident sur le temps du 
mercredi : 
                  ……………………………………………………………………………………………….. 
J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive 
pour la couverture des dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités 
de l’AS et de l’assurance complémentaire proposée (voir modalités sur le site du lycée 
« lycee-daguin.com » dans la rubrique UNSS). 
 
Fait à……………………………………………………….Le …………………………….  Signature 


