
 

Fiche d’inscription 
CAP ou pas CAP ? 

2017-2018 
1 fiche d’inscription par élève 

 
Cadre réservé à Patrick Motyl 

¨ Fiche d'inscription dûment remplie et signée. 

¨ Contrat signé par l'élèves et les parents. 

Renseignements : 

NOM : …................................................. 

Prénom : ................................................ 

Date de naissance : …......./........../..........  Classe : …....... 

Taille du tee-shirt1, le cas échéant :         o XS      o S      o M      o L       o XL 

Je m’inscris à une ou deux séances le1 : 

o Dimanche 15 h 45 à 17 h o Lundi 15 h 45 à 17 h 

o Mercredi 15 h 45 à 17 h o Jeudi de 15 h 45 à 17 h 
 

o Période 1 o Période 2 o Période 3 o Toute l’année 

Autorisation parentale : 

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

Demeurant …...................................................................................................................................... 

Téléphone fixe : .............................................. Téléphone portable : .................................................. 

Adresse électronique ………………………………………………………………………………………... 

Autorise mon enfant …...................................................... en classe de …......................................... 

Je précise qu’il prendra le bus de l’école après les entraînements1 o 

à participer aux activités du programme CAP ou pas CAP ? 1 : 

o Pour les entraînements ; 

o Pour les compétitions ; 

o Y compris le transport sur le lieu de compétition. 

En outre, j'accepte que les responsables de l'activité autorisent en mon nom, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. 

Fait à …........................................, le …............................. 

Signature : 

  

                                                
1 Cocher la ou les cases correspondantes. 

Education à la citoyenneté : 

Ce contrat s'adresse à chacun des élèves du Lycée Français International AFLEC de Dubaï 

engagé dans le programme CAP ou pas CAP ? Il devra être rendu signé par l'élève et ses parents 

au moment de l'inscription. 

J'adhère volontairement au programme CAP ou pas CAP ? et je m'engage à : 

• Etre assidu et ponctuel tant aux entrainement qu'aux compétitions ; 

• Informer mon professeur d’EPS ou mon entraîneur de mon absence à une ou plusieurs 

séances ; 

• Respecter les installations et les moyens de transport mis à ma disposition ; 

• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête et bon joueur ; 

• Respecter les adultes responsables lors des compétitions en acceptant leurs décisions ; 

• Courir loyalement en restant maître de moi, sans violence verbale ou physique ; 

• Donner le meilleur de moi-même à l'entrainement comme en compétition ; 

• Représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement scolaire lors des 

rencontres sportives. 

En cas de manquement aux règles ci-dessus et après l’organisation d’une ou plusieurs 

réunions entre mes parents et l’entraîneur, je sais que je peux être exclu ponctuellement, 

temporairement ou définitivement du programme sans remboursement de la cotisation. 

Signature de l’élève : Signature des parents : 

 


