
CONVOCATION

CROSS Départemental UNSS-Trophée Jacotte Sels-Mercredi 20 Novembre 2019 
sur l’Ile des LOISIRS de 78480 VERNEUIL sur SEINE ( chemin du ROUILLARD)

Retour de la convocation auprès de Mme GABRIEL-MAZZELLA/Mme MARTINET 
signée au plus tard le jeudi 14 Novembre 2019.

(Dépôt dans un des casiers par les délégués, soit auprès des professeurs en EPS)

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………Parent/tuteur/représentant légal
AUTORISE / N’AUTORISE PAS ( entourer) l’Elève…………………………………………………………………………………..
Né(e)le  ……………………………….  En  classe  de…………………  à  participer  au  CROSS  DEPARTEMENTAL
UNSS le mercredi 2O novembre 2019.

Rendez-vous de départ à 10H45 dans la cour  pour un départ en bus. 
Retour autour de 17h15 
Les élèves seront excusés auprès des professeurs concernés.
Les élèves apporteront un pique-nique et une gourde d’eau remplie.
Apporter  également 4 des épingles  à nourrice  pour  le  dossard,  une tenue de rechange,  des
chaussures de rechange dans un sac plastique (crampons de foot/rugby/pointes  d’athlétisme
autorisé(e)s)  et une tenue appropriée à la météo  et  chaude  pour les attentes et avant/après-
course.

Les élèves ont le choix entre 2 courses :
CHOIX 1 : 6èmes (2008 et 2009) : une course avec CLASSEMENT de 2200m à 13h30

      5èmes (2007) : une course avec CLASSEMENT de 2200m à 13h45
      4èmes-3èmes filles : une course avec CLASSEMENT de 2500m à 14h30
      4èmes-3èmes garçons : une course avec CLASSEMENT de 3000m à 14h55

OU 
CHOIX 2 : pour TOUTES les catégories d’âges : une course/marche solidaire 
             « VIVRE ENSEMBLE » SANS CLASSEMENT de 1700m à 14h40
Après la course seront proposés des stands d’animations sur le site du CROSS.

 Je déclare  accepter  le  licenciement  GRATUIT de mon  enfant  à  l’Association  Sportive  du
collège pour la journée du CROSS afin de bénéficier de l’assurance UNSS.

 J’autorise les professeurs responsables/accompagnateurs, Mme GABRIEL-MAZZELLA et Mme
MARTINET, à faire pratiquer en cas d’urgence, une intervention médicale en cas de nécessité.

 Une équipe de secours sera présente sur le site d’organisation.
 Je m’engage à remplir et signer le document de « droit à l’image » dans le cadre de l’UNSS,

afin que les élèves reporters puissent illustrer leur article / interview pour le site du collège
et ainsi rendre compte de l’évènement.

 J’autorise gracieusement l’UNSS Yvelines à
1- Prendre des images filmées ou des photos lors de la manifestation ;
2- A les exploiter librement dans le cadre de ses missions habituelles.

(Pour information, RDV sur le site OPUSS.org ou la page Facebook UNSS 78)
Je propose d’accompagner :
Mme/M………………………………………………………………………………parent de……………………………………………………………………
En classe de ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Le………………………………………. Signature(s)  


