
Association Sportive 
Collège Voltaire 

CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL DE CROSS-COUNTRY 
Mercredi 13 Novembre 2019 - Hippodrome SAINT-PONCHON 

route de Saint-Didier (Carpentras) 
 

Tu as été sélectionné pour le cross départemental ! Ou alors tu aimes simplement courir ? Tu 
aimes la compétition ? Cette journée est faite pour toi. Tu va représenter les couleurs du collège ! 
Mets ton maillot de l’AS, ou un te sera prêté si tu le souhaites. 

 

Tu es sélectionné par l’Association Sportive ? Tu n’es pas sélectionné ni licencié à 
l’Association Sportive ? 

Tu dois nous apporter le plus vite possible : 
 
� L’autorisation parentale ci-dessous 

Tu dois nous apporter le plus vite possible : 
 
� L’autorisation parentale ci-dessous 
� 5 euros pour la participation au transport et 
l’inscription 
 

 
Heure de convocation : 9h00 au gymnase du collège 
Retour : vers 17h00 au même endroit (consulter le blog de l’association sportive du collège pour avoir 
les horaires de retour en direct : as-voltaire-sorgues.com) 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dès que nous connaîtrons 
l’organisation des cars. 
 
Il faudra apporter le jour J : 

- Une tenue de rechange 
- Des vêtements chauds (voire un vêtement de pluie) 
- Un repas froid pour le midi, une bouteille d’eau (pas de sodas) 

 
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

L’équipe des professeurs d’EPS 
"……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Je soussigné o M  o Mme ………………………………………………………………………………………………………… 
 

autorise o mon fils  o ma fille ………………………………………………………………………………………………… 
 

inscrit(e) en classe de ……………………… au collège Voltaire, 
à se rendre au cross départemental le mercredi 13 novembre 2019 toute la journée. 
 

o mon enfant est autorisé à rentrer seul à la maison dès le retour 
o je viendrai chercher mon enfant au retour 
 

Je souhaite accompagner les élèves lors de cette journée (2 parents nécessaires) : OUI / NON 
 

N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de problème ou de retard : ………………………………………………  
 

 
Fait à ………………………………………………………… le …………/ 11 / 2019 

 

 
Signature du responsable légal : 

 

 

 


