
ASSOCIATION SPORTIVE 
  COLLEGE H. DUNANT 
17200  ROYAN 
 

CROSS DE DISTRICT - UNSS 
à SAUJON 

MERCREDI 08 NOVEMBRE 2017 
_________________________ 

Madame, monsieur,  
           Votre enfant va pouvoir participer au cross de SAUJON, le mercredi 08 Novembre 2017, celui-ci se 

déroulera sur le stade prés du Collège André ALBERT. Le départ du bus est prévu au Collège H. DUNANT à 

13H00, le retour s’effectuant vers 16H30. 
« PRÉVOIR LE PIQUE NIQUE DU MIDI ! » 

                Vous pouvez également accompagner votre enfant et/ou le récupérer une fois la course terminée. Il 

faut prévoir quatre épingles pour le dossard, une bouteille d’eau et des vêtements adaptés aux conditions 

atmosphériques sachant qu’il n’y pas de quoi s’abriter. Une petite collation sera servie à l’issue de la course. Les 

enfants pourront se changer sur place. 

  
« SI VOUS RÉCUPÉREZ VOTRE ENFANT, APRÈS LA COURSE, MERCI DE NOUS PRÉVENIR DE SON 

DÉPART!» 
 ORDRE DES COURSES :  

 - 14 H 15 (2100 mètres) :  Benjamines Filles nées en  2005.2006 et 2007  
 - 14 H 35 (2500 mètres):  Benjamins Garçons nés en  2005.2006 et 2007 
 - 15 H 05 (2500 mètres) : Minimes Filles (nées en  2003 et 2004) et Cadettes Filles (nées en  2001 et 2002) 
 - 15 H 30 (3000 mètres) : Minimes Garçons (nés en 2003 et 2004) et Cadets Garçons (nés en  2001 et 2002) 

 

Les professeurs d’E.P.S. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
AUTORISATION PARENTALE 

(à remettre dés que possible et au plus tard pour le lundi 06.11.2017) 
 

Je, soussigné, monsieur, madame…………………………………………………………………………………………………………… 

  

Responsable de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

confirme sa participation au Cross de SAUJON du 08 Novembre 2017(1) 

n'envisage pas sa participation au Cross de SAUJON du 08 Novembre 2017(1) 

 

1. Il partira avec le bus et rentrera avec le bus. (1) 

2. Il partira avec le bus et nous viendrons le chercher à Saujon. (1) 

3. Nous l’amènerons à SAUJON et il reviendra avec le bus. (1) 

4. Nous l’amènerons  et nous viendrons le chercher à SAUJON. (1) 

 

Autorise que mon enfant puisse être pris en photo, celle-ci pouvant être diffusée soit lors d'un article de 

presse ou sur le site du collège: OUI/ NON (1) 

 

Numéro à joindre en cas d'urgence :         /         /         /         /         / 

 

Fait à   ………………………………………………………………le ………………………………………. 

 

Signature 

(1) Merci de rayer les mentions inutiles ! 

 


