AS Badminton du Collège Voltaire, SORGUES

CONVOCATION / AUTORISATION PARENTALE - COMPETITION
Votre enfant …………………………………………….. est convoqué pour participer à la compétition :
Championnat ACADEMIQUE : Équipe établissement minimes en UNSS Badminton ce mercredi 24 avril 2019.
Cet évènement aura lieu au gymnase Verdun – 570 avenue de Verdun, à Pertuis.
Le rendez-vous est prévu à 07h50 précise au gymnase du collège.
Je soussigné(e) M / Mme…………………………………………………………….. autorise mon enfant à participer à la
compétition dans le cadre de l’Association Sportive sous la responsabilité de M.HATTAT.
Le transport s’effectuera avec 2 voitures. La voiture de M.HATTAT et un accompagnant conducteur. (Permis de conduire valide,
assurances valides et carte grise valide).
J’autorise à ce que mon enfant soit pris en charge dans la voiture de M.HATTAT ou de l’accompagnant.
Le retour se fera vers 17h45 environ au gymnase du collège.
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à son domicile dès le retour au gymnase.
Je viendrai chercher mon enfant devant le gymnase du collège à Sorgues à 17h45.
Prévoir tenue sportive : SHORT obligatoire, tee-shirt de l’AS obligatoire (prêt possible), avec des baskets propres, un repas
froid, bouteille d’eau et un goûter afin de pouvoir tenir cette belle journée sportive !
Des horaires plus précis pourront-être communiqués avant la compétition ou sur le blog.
Le ………. / ……….. / ……….

Signature

M.HATTAT
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