
Nom :                                                             Prénom :                                     Classe :

Madame, Monsieur, votre enfant est invité à participer à une rencontre dans le cadre de l’UNSS le mercredi 13 janvier 2016,
Cette journée s’adresse à la catégorie  des Benjamin(e)s : Finales de handball du district.

Les benjamines jouent à La Réole.  Départ 12h50  Retour prévu 17h10
Les benjamins jouent à Langon. Départ 12h50  Retour prévu 17h10

Les élèves sortiront de cours à 12h30 pour aller manger au self.
Les externes peuvent amener leur pique-nique pour manger avec les autres élèves au self.

Participation :  OUI          NON  ( entourez la bonne réponse, impérative pour le mardi 8 décembre 14heures
dernier délai  pour une réorganisation éventuelle en cas de défection)

Mon enfant  : ( entourez la bonne réponse)

 Sera récupéré par mes soins

 Rentrera à pied

 Rentrera avec ( précisez le nom :                                             ) à qui j’ai donné l’autorisation

Signature du responsable légal                                                                       Signature de l’élève
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