AS Basketball du Collège Voltaire, SORGUES

CONVOCATION / AUTORISATION PARENTALE - COMPETITION
Votre enfant …………………………………………….. est convoqué pour participer à la compétition :

District qualificative départemental en UNSS Basket le mercredi 16 janvier 2019.
Cet évènement aura lieu au gymnase Arausio – Rue Henri Dunant, à ORANGE.
Le rendez-vous est prévu à 13h00 précise devant l’ancienne mairie.
Je soussigné(e) M / Mme…………………………………………………………….. autorise mon enfant à participer à la
compétition dans le cadre de l’Association Sportive sous la responsabilité de l’accompagnant.
Le retour se fera vers 16h50 environ à la place de l’ancienne mairie.
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à son domicile dès le retour du car.
Je viendrai chercher mon enfant au retour à Sorgues devant le collège à 17h00.
Prévoir tenue sportive avec des baskets propres, un repas froid si il ne peut rentrer à la maison après les cours se terminant à
12h, ainsi qu’une bouteille d’eau.
Noms et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de retard ou de problème :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Des horaires plus précis pourront-être communiqués avant la compétition ou sur le blog.
Le ………. / ……….. / ……….

Signature

M.HATTAT
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