
 

 

               CONVOCATION           

CROSS Départemental UNSS– Trophée Jacotte SELS 

Mercredi 23 novembre 2016 à la Base de loisirs de Saint Quentin en Yvelines 

Retour de la convocation signée pour le mercredi 9 novembre 2016 

(Dépôt dans le casier de Mme Gabriel-Mazzella par les délégués) 

 

Je soussigné(e)………………………………………………………. Parent/tuteur/représentant légal (entourer)   

AUTORISE   / N’AUTORISE PAS (Entourer) L’élève………………………………………………………………………… 

Né(e) le .... / .. / …      En classe de……………………… à participer au CROSS DEPARTEMENTAL UNSS    

Le mercredi 23 novembre 2016 à la base de Loisirs de Saint Quentin en Yvelines dans le cadre 

de l’EPI des 5G alliant EPS et SVT. 

 

  Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation via l’article sur le site internet du 

collège des Amandiers « Les 5G au Cross départemental UNSS dans le cadre de l’EPI ». 

 

  Je déclare accepter le licenciement de mon enfant à l’Association sportive du collège pour la journée 

du Cross afin de bénéficier de l’assurance UNSS. 

Pour les élèves déjà licenciés à l’AS et à jour de leur dossier, rien à déclarer pour cette rubrique. 

 

  J’autorise la professeure responsable-accompagnatrice, Mme GABRIEL-MAZZELLA, à faire 

pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale en cas de nécessité. 

 

  Je m’engage à remplir le document de « droit à l’image » afin que les élèves reporters puissent 

illustrer leur(s) article(s)/interview(s) pour le site du collège et/ou le blog du CDI. 

 

  J’autorise gracieusement l’UNSS des Yvelines : 

1- A prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS du département. 

2- A les exploiter librement dans le cadre de ses missions habituelles. 

(Pour information, rendez-vous sur le site OPUSS ou la page facebook UNSS 78) 

 

   Je propose d’accompagner : 

 Le départ du bus est prévu entre 11h et 12h, l’horaire est encore à préciser du fait de la 

logistique en cours. 

Les élèves seront excusés pour l’heure de SVT de 11h25 à 12h20. 

Le retour sera prévu autour de 17h30, horaire également à préciser prochainement via le site 

du collège. 

 

Il est conseillé aux élèves de venir en tenue de sport, d’avoir des vêtements chauds pour les 

attentes et après-courses et une tenue de rechange avec un sac plastique pour les chaussures sales. 

 

 

Le…………………………………………………      Signature(s) 


