
Autorisation parentale

Je soussigné(e).............................................................autorise mon enfant 
…...............................................en classe de …......... à participer aux phases du 
championnat départemental indoor d'Ultimate :

-Phase 1 à Cléry St André le mercredi 2 décembre 2015 départ à 13h00 pour un retour
à 16h30. Je sollicite des parents pour accompagner. Je vous remercie de me dire si vous 
pouvez et combien de places avez-vous (sans compter votre enfant)

OUI – NON

-Phase 2 à la Ferté St Aubin le mercredi 6 janvier (attention 1er mercredi de la rentrée 
de janvier!) départ en car à 12h30 et un retour vers 17h.

OUI – NON

Prévoir sa tenue d'intérieur sans oublier de l'eau. Le pique-nique est toujours possible au 
collège de 12h05 jusqu’au départ. Numéro à prévenir en cas d'urgence :......……………….

Signature du responsable légal
Cordialement Mme Bardon

Adresse du site du collège où vous trouverez toutes les informations :
 http://clg-robert-goupil-beaugency.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/?lang=fr
Vous pouvez me contacter par mail pour toute question : ibardon@neuf.fr
PROCHAINES DATES : mercredis 9 et 30 mars 2016 respectivement championnats 
départemental et académique outdoor.
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