
Association Sportive du collège V. Daubié.
Cross U.N.S.S. de Quimper, mercredi 22/11/2017.

Nous  t’invitons  à  poursuivre  la  saison  de  cross,  en  participant  au  cross  Départemental  qui  se
déroulera à Quimper, le mercredi  22 novembre 2017. 
Nous te demandons de t'inscrire sur le tableau d'AS pour le jeudi 16 novembre dernier délai.

L'horaire de départ, qui sera affiché au tableau U.N.S.S, devrait se situer vers 9h et le retour vers
17h. Les élèves participants seront excusés pour leur absence en classe. Ils devront s'organiser pour
récupérer les cours soit par anticipation (auprès du professeur) soit  auprès d'un camarade de la
classe.

Les  élèves  devront  prévoir  un  pique-nique,  une  tenue  adaptée  et  chaude  ainsi  qu'une  tenue
complète de rechange. 

Autorisation parentale à remettre au professeur d'E.P.S.

Je  soussigné___________________représentant  légal  de  l'élève______________  de  la  classe
de_______,  né  (e)  le_______________,  autorise  celui-ci,  celle-ci,  à  participer  au  cross
Départemental U.N.S.S. Qui se déroulera à Quimper, le mercredi 22 novembre 2017.
 
Au retour au collège, mon enfant rentrera seul     oui ou non.
Tel :
                                                                              Signature parent:
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