AS du Collège Voltaire, SORGUES

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

Journée Olympique le mercredi 23 juin 2021
A rendre avant mardi 12h00
!! Évènement exceptionnel !! 2 stars du badminton français et joueurs classés au niveau mondial (33ème et 71ème) viennent voir
les élèves du collège Voltaire. Toma Junior POPOV (22ans) et Christo POPOV (19ans) visent une médaille d’or pour les Jeux
Olympiques de 2024 !
A évènement exceptionnel, organisation exceptionnelle : cette journée est ouverte à tous les licenciés de l’AS !
Convocation à rendre avant mardi 10h05 !
Cet évènement aura lieu à la halle des sports à SORGUES.
Le rendez-vous est prévu à 12h45 précise à la halle des Sports (ceux qui mangent à midi seront amenés par M.HATTAT)
Je soussigné(e) M / Mme…………………………………………………………….. autorise mon enfant à participer à la
journée olympique dans le cadre de l’Association Sportive sous la responsabilité de M.HATTAT.
La fin de la journée aura lieu à 16h :
J’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à 16h.
Je viendrai chercher mon enfant à la halle des sports à 16h.
Prévoir tenue sportive avec des baskets propres, un repas froid pour le pique-nique du midi, ainsi qu’une bouteille d’eau et le
tee-shirt d’AS orange.
Noms et N° de téléphone de la personne à prévenir en cas de retard ou de problème :
…………………………………………………………………………………………………………………..
Le ………. / ……….. / ……….

Signature

M.HATTAT
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