A rendre pour le vendredi 08/11
au plus tard
MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019
Compétition en individuel
À Montmagny
Votre enfant est sélectionné pour participer à la compétition de badminton qui aura
lieu le mercredi 13 novembre 2019 à Montmagny.

RDV : 13H10 DEVANT LE COLLEGE
Le trajet se fera en car, accompagné de M. Thiery.
Le retour est prévu vers 17h.
Venir en tenue sportive (tee-shirt de l’AS si tu en as un) et prévoir dans un sac des baskets
de sport propres.

E Le comportement lors de la compétition doit être exemplaire sous peine d’exclusion de
l’AS des élèves en faute et de sanction prise par le chef d’établissement.
E Nous représentons notre collège, il est donc important de se montrer poli, courtois et
respectueux en toutes circonstances.
E Nous comptons sur votre bonne humeur et votre envie de gagner vos matchs !

Plus d'info sur le blog de l'AS :
http://blog.crdp-versailles.fr/ascollege2deuil/

Instagram : as_bad_edc
"----------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Je soussigné(e)………………………………………………………………………
Autorise mon fils / ma fille ……….…………………………..en classe de ……………….
À participer à la compétition de badminton du 13 novembre 2019.
Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom : ______________________ Tel : __________________
Nom : ______________________ Tel : __________________
Fait à

, le
Signature des parents
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