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La pratique du sport dans le cadre de l’Amicale des personnels du Lycée Français
Théodore Monod permet à chacun de venir, dans un cadre convivial, pour le
plaisir de se dépenser physiquement, pratiquer la ou les activités physiques de
son choix.
Il est rappeler que cette pratique doit se faire dans la bonne humeur, afin que
chacun se sente alaise. Les éventuelles installations sportives qui sont mises à
votre disposition imposent des règles de savoir vivre évidentes : laisser les lieux
propres à votre départ ou signaler toutes dégradations.
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Le montant de la cotisation est fixé à 10 000 UM par activité sportive pour les
personnels du lycée adhérents à l’amicale, et 20 000 UM pour les personnes
extérieurs et les personnels non adhérents.
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NOM : ………………………………………………………………………………

NOM : ………………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………

Téléphone : …………………………………………………………………………

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………

Adresse e-mail : ……………………………………………………………………

Activité(s) sportives choisies : …………………………………………………..

Activité(s) sportives choisies : …………………………………………………..

Montant total de la cotisation : …………………………………………………

Montant total de la cotisation : …………………………………………………

Ce bulletin d’adhésion, une copie de pièce d’identité, ainsi que la cotisation
correspondant à votre / vos activité(s) doivent être remis au responsable de
l’activité sportive principale choisie (liste sur le tableau d’affichage).
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Sportivement, le président de l’Amicale
Adama GANDEGA
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