
 
 

 

 MINIMES (Filles / Garçons) 
Lieu 

de la compétition 
LE BOUSCAT 

RDV 
09h00 

Au collège 

Retour 
prévisionnel 

18h00 

 

Les élèves de l’équipe MINIMES qualifiée sont dispensés de cours  mercredi. Les trajets aller et retour seront 
effectués en voiture par M.Picard. 
Afin d’organiser au mieux ce déplacement, merci de me retourner le plus rapidement possible l’autorisation 
parentale ci-dessous. Prévoyez une tenue de sport, des chaussures d’intérieur, le t-shirt de l’AS, de l’eau pour 
s’hydrater et un goûter. 

M.Baubeau et M.Picard 
 

Les informations concernant l’Association Sportive seront mises sur le site du collège (collegechampdeymet.com) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Je, soussigné(e) ………..............................................................., responsable légal de l’élève ………………………. 
………….......................... autorise mon enfant à participer à la rencontre de Badminton le 21 Mars 2018 et donne mon 
accord pour que M.Picard effectue les trajets en voiture. 
 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après le retour au collège. 
 Je viendrai chercher personnellement mon enfant au collège. 
 Autre (préciser) : ………………………..……………………………………………………………………. 
N° de tél : .......................................................... 
Signature :  
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