
                                                                                       

 

Madame, Monsieur,  

Dans le cadre du partenariat qui unit notre association sportive au club de rugby de La Rochefoucauld, le club propose 

à nos licenciés UNSS de participer à deux évènements organisés au stade Bel-Air. 

- Mercredi 5 avril : entrainement commun UNSS / UALR de 17h à 19h00. Encadrement M.Blanc 

 

- Mercredi 12 avril : tournoi amical UNSS / UALR (en mixant les équipes), de 13h30 à 16h30 (horaire de fin à 

confirmer). Encadrement M.Blanc et M.Barilly 

IMPORTANT : les familles déposent et récupèrent leurs enfants directement au stade Bel-Air aux horaires indiqués 

(sauf mercredi 12 avril à 13h30, les professeurs d’EPS les accompagneront au stade) 

Merci de nous faire savoir au plus vite en nous retournant le coupon ci-dessous si votre enfant participera à l’une ou 

l’autre de ces journées. 

En vous remerciant de l’intérêt que vous portez au sport scolaire,  

Cordialement 

Les professeurs d’EPS 

RUGBY UNSS / UALR 

Je/ nous soussigné-é-s ……………………………….………………………………………………………………………….…responsable de l’enfant  

…………………………………………………………..……classe de ……………………., joignables aux numéros de téléphone suivants 

………………………………………………………/…………………………………………………………………/………………………………………………………. 

 l’autorise à participer aux après-midi rugby organisées dans le cadre de la convention UNSS/ UALR 

 ne l’autorise à participer aux après-midi rugby organisées dans le cadre de la convention UNSS/ UALR 

 

 Il viendra mercredi 5 avril de 17h à 19h00. 

 Il ne viendra pas mercredi 5 avril de 17h à 19h00 

 je le dépose au stade Bel-Air à 16h40 

 il s’y rend par ses propres moyens à 16h40 

 Je viens le chercher au stade Bel-Air à 19h00 

 Il rentre par ses propres moyens 

 Il viendra mercredi 12 avril de de 13h30 à 16h00 

 Il ne viendra pas mercredi 12 avril de 13h30 à 16h00 

 Je viens le chercher au stade Bel-Air à 16h00 

 Il rentre par ses propres moyens 

 

 

Rayer les mentions inutiles

Fait à ……………………………………………………………… 

Le …………………………………………. 



Signature 


