
                                     

CROSS DEPARTEMENTAL 

Madame, Monsieur. 

Les professeurs d’EPS de l’Association Sportive du collège de la Mauldre proposent à votre enfant de participer au 

cross départemental le mercredi 21 novembre 2018, qui aura lieu à Mantes la Jolie. Celui-ci a pour but de faire 

découvrir cette activité sportive mais aussi de se confronter aux élèves d’autres collèges des Yvelines. Des courses 

seront organisées en fonction de la catégorie de votre enfant et tout au long de la journée.  

Le départ du collège se fera aux alentours de 10h30 et un retour sera prévu en fin d’après-midi. Des horaires plus 

précis vous seront communiqués ultérieurement dès que nous aurons plus d’informations sur le départ des courses. 

Si ce cross intéresse votre enfant, merci de nous ramener, avant le vendredi 09 novembre 2018, l’autorisation 

parentale signée ainsi qu’une participation financière de 8 euros à l’ordre de l’AS du collège de la Mauldre pour les 

élèves non licenciés à l’AS (pour les élèves licenciés à l’AS, aucune participation financière n’est demandée). Merci de 

ramener des épingles à nourrice. 

AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………… père, mère, tuteur, représentant légal (1)  

- autorise l’élève :  

Nom……………………………………………….….      Prénom……………………………………………… 

Né(e) le :…………………………………………….      Classe : ………………………………………………  

Pointure de pied : ………………………… 

à participer au cross départemental le 21 novembre 2018. 

 

- autorise le professeur responsable ou l'accompagnateur, à faire pratiquer en cas d'urgence, une intervention 

médicale ou chirurgicale en cas de nécessité. (2) 

 - autorise l’association sportive : (2)  

1 – à prendre des images filmées ou des photos lors des manifestations UNSS du département ;  

2 – à les exploiter librement dans le cadre de ses missions habituelles. 

 

TÉLÉPHONE :       

Domicile……………………………………………..     Portable……………………………………………. 

 

Au retour du collège vers 17h, l’élève : 

 Est autorisé à rentrer seul chez lui 

 Est récupéré par un membre de sa famille ou autre personne (à préciser :………………) 
 

 Fait à ………………………………….le :……………………………  
Signature :       

(1) Rayer la mention inutile  
(2) Rayer en cas de refus d'autorisation 


