Comme chaque année, le Lycée Nahr Ibrahim propose à ses élèves des activités sportives.
Les équipes constituées participeront au Championnat du Liban Scolaire, à différents
tournois inter-établissements, au challenge de la MLF ainsi qu’à des rencontres amicales.
Les séances d’entraînements auront lieu au lycée. Deux créneaux horaires sont proposés :
de 14h30 à 16h15 et de 16h30 à 18h15. Les entraînements se dérouleront du 1er
octobre 2018 au 14 juin 2019.
La cotisation pour les entraînements est de 320,000 LL. Le tarif comprend :
- La possibilité de pratiquer 2 activités
- Le transport à 18h15 après les entraînements qui sera assuré par 2 navettes conduites
par des agents du lycée. Aucun arrêt n’est permis sur l’autoroute. Trajet 1 : Lycée Stade Sportif Fouad Chehab (Jounieh). Trajet 2 : Lycée - Supermarché Bou Khalil (Jbeil)
- Les rencontres amicales organisées pendant l’année
- Les tournois sportifs inter-établissements organisés tout au long de l’année (transport
compris).
De plus :
- Le prix du maillot pour les sports collectifs est de 30$ par maillot.
- Une activité sportive débute une fois que le nombre minimal de 10 sportifs est atteint.
- Tout élève qui n’a pas réglé la cotisation n’est pas accepté aux entraînements.
- Un athlète sélectionné pour participer au nom du lycée à une compétition n’aura pas le
droit de s’absenter. Et il doit être muni obligatoirement de son maillot le jour de la
compétition.
- L’élève qui ne présente pas un esprit sportif et un bon comportement durant
l’entraînement et/ou durant une rencontre inter-établissements pourra ne plus être
accepté par l’entraîneur.
Pour toute inscription, le coupon réponse doit être signé et rendu à Mme ATTIEH
BEYROUTHY avant le vendredi 28 septembre 2018. Le règlement de la somme est dû au
deuxième versement des frais de scolarité.
Pour toute information supplémentaire, veuillez contacter la coordinatrice des
activités sportives Mme Rouba ATTIEH BEYROUTHY au 03.146 906 ou par mail
rouba.BEYROUTHY@lflni.edu.lb.

Association sportive
Année 2018-2019

Coupon d’inscription (à rendre)
À remettre obligatoirement à Mme Rouba ATTIEH BEYROUTHY
Avant le mercredi 26 septembre 2018
Nom : ………………………………………………
Prénom : …………………………………………..
Classe : ……………………………………………
N° de télephone : …………………………………
Date de naissance : ………………………………
Taille :

S

M

L

XL

XXL

Activités : 🏀 BASKET-BALL ⚽ FOOTBALL 🏐 VOLLEY-BALL 🏸 BADMINTON

Je soussigné(e) M(e) ……………………………………………………, père/
mère de l’élève …………………………., déclare avoir pris connaissance du
règlement de l’Association Sportive du lycée et souhaite inscrire mon enfant aux activités
ci-dessus.
Signature des parents

- Inscris-toi -

Je soussigné(e) M(e) ……………………………………………………, père/
mère de l’élève …………………………., déclare avoir pris connaissance de la
cotisation du maillot et souhaite en acheter pour l’(es) activité(s)
………………………….
Fait à ………………………, le ……………..
Signature des parents

