
ASSOCIATION SPORTIVE COLLÈGE H.  DUNANT    17200 ROYAN
                                                       

Raid des Ronces La Tremblade Ronce-les Bains
 (VTT Trail, Courses, CO Urbaines, CO Forêt)

Mercredi 11 Décembre 2019

Votre enfant peut participer à cette activité dans le cadre des activités 
découverte pour tous sur le district de Royan

Départ 13h00 du collège
Retour 17h00 au collège

Prévoir un pique-nique, une gourde et ou un Camel-bag une tenue de sport en 
fonction de la météo, des affaires de rechange, un téléphone portable chargé, 
une montre, un petit sac à dos.

Remettre le document au plus tard le vendredi 29 Novembre dernier délais

Les professeurs d'E.P.S.

……………………l…………………………………………………………………

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

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

o L’autorise à  participer  à  l’après  midi  Raid  des  Ronces  à  La
Tremblade et Ronce-les Bains.

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 

o Ne l’autorise pas à participer

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

Fait à   ……………………………………………le …………………………………Signature
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