
Bravo pour ta performance réalisée lors du cross du collège,  
Tu es sélectionné(e) afin de participer au cross départemental organisé par l’UNSS le mercredi  20 Novembre 
2019 à Parilly(69).  
Le transport s’effectuera en bus, depuis le collège, à partir de 12h00 environ, et le retour est prévu à ce même 
endroit à 17h00 environ. Nous connaîtrons les horaires exactes 48h avant le déplacement, un affichage dans la cour 
sera organisé et une information sera délivrée sur le site internet du collège. 
Tu dois impérativement te munir d’une tenue de sport (short et chaussures adaptées) pour participer au cross et d’une 
tenue de rechange. 
Tu dois également apporter un repas tiré du sac pour le midi. 
Nous demandons à ta famille de nous retourner cette autorisation au plus vite afin que nous puissions organiser nos 
équipes.  
Nous espérons que tu pourras rejoindre les équipes du collège lors de ce cross du département du Rhône. 

L’équipe EPS 
……………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE (à remettre à ton professeur d’EPS) 
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………… 
Demeurant à  ………………………………………………………………………………...……………… 
Responsable légal(e)de l’élève……………………………….. né(e) le……………….., de la classe de…….. 
Autorise mon fils, ma fille, à participer à la sortie du cross départemental organisée par l’UNSS le 20 
Novembre 2019. 
Personnes à prévenir en cas d’accident : 
 Père……………………………………………………………... 
 Mère……………………………………………………………. 
 Autre……………………………………………………………. 
 
Fait à ................................le ...................   Signature des parents: 
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