
ASSOCIATION 
SPORTIVE DU 

LYCEE 
CONDORCET 

D’ARCACHON 

Remplir la fiche d’inscription 

25 € : cotisation de base , espèces ou chèque à 
l’ordre de « AS lycée Condorcet » 

INSCRIPTION AS 

SAUVETAGE 

RUGBY 
SKI 

MUSCULATION 

VOILE 



Encadrement: : professeurs d’EPS 

M. Charvet: musculation 

Mme Gallino: sauvetage côtier/ski alpin 

M. Husson: rugby/musculation 

M. Javayon: voile/snow board/multi sports. 

Programme : 

Musculation: toute l’année, entrainements 
personnalisés le soir entre 17h00 et 18h45 salle de 
musculation du lycée salle au rez de chaussé internat 
garçons. 

Sauvetage côtier: tous les mercredis de 14 h à 17 h 
bassin d’Arcachon ou océan en septembre octobre avril 
mai. 

Rugby : compétitions UNSS certains mercredis après 
midi. 

Voile : mercredis suivant planning de 13 h à 18 h. 

Ski/Snow:  sortie journée à Gourette. 

Multi sports : mercredis suivant planning de 14 h à 17 
 h. 

DEVENEZ SAUVETEUR INFORMATIONS FICHE D’INSCRIPTION 

Nom : 

Prénom : 

Classe : 

Date de naissance : 

Portable : 

mail : 

Activité (s) choisies : 

Autorisations parentales : 

Je, soussigné (e) : 

Responsable de l’élève: 

Classe: 

Autorise : 

Mon fils/ma fille à participer aux activités de 
l’association sportive 

Le professeur ou l’accompagnateur à prendre en cas 
d’accident toute mesure dictée par l’urgence 

Mon fils/ma fille à être transporté(e) par les 
accompagnateurs lors des déplacements 

Mon fils/ma fille à être pris(e) en film ou en photo par 
des responsables de l’association et j’autorise 
l’utilisation et la diffusion de ces photographies 
ou vidéos pour l’ensemble des publications ou 
expositions de l’association sportive dans le 
cadre de ses actions de communication 
institutionnelle, pour une durée indéterminée. 

Le : 

Signature : 

Renseignements : 

Vie scolaire 

Professeurs d’EPS 

Site internet du lycée 

Vous êtes bon nageur, vous aimez l’effort physique et la 
solidarité, 

Vous pouvez obtenir un job d’été rémunéré dont le cadre est la 
piscine ou la plage, 

Pendant vos 3 années de lycée vous pouvez préparer les 
épreuves des diplômes de sauveteur aquatique (Brevet de 
surveillant de baignade et BNSSA). 

En partenariat avec le club SSSBA et l’Association Sportive du 

lycée on vous propose 3 entrainements/semaine pour préparer 
ces diplômes professionnels: 

Lundi de 18 h 30 à 20 h 00 Piscine Arcachon 

Mercredi de 14 h 00 à 17 h 00 Côtier été 

                                                                  Piscine Arcachon hiver 

Samedi de 10h 00 à 13 h 00 Côtier. 

Formation mise en place sous couvert du renouvellement de l’accès 
à la piscine. 

Responsable de la formation: Sophie Gallino Professeur d’EPS 
spécialiste en sauvetage aquatique et secourisme. 

Contact: Sophie.Gallino@ac-bordeaux.fr  portable: 06 74 49 06 
24 

Inscription soumise à conditions: 

Fréussir les tests en piscine (début septembre) 

Fêtre licencié à l’AS du lycée Condorcet 

Fêtre licencié au club SSSBA. 

Je suis intéressé r 
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