
Infos sur www.unssleschenes.canalblog.org 

 

UNSS Collège Les Chênes       MINI-JEUX  des COLLEGES au CREPS Boulouris  

                                                       Mercredi 14 septembre 2016 

 

NOM :   Prénom :                                Classe :    Né(e) le  
 

 Activité pratiquée : Athlétisme - Badminton - Basket – Escalade - Foot - Tennis de Table - Volley - Course d'orientation  
                                                  (entourez votre choix – une seule activité possible)  
 

Je soussigné……………………………………..autorise mon enfant à participer aux Mini-Jeux des collèges organisés le mercredi 

14 sept 2016 au CREPS de Boulouris. (certificat médical obligatoire)  

 

Mes coordonnées téléphoniques en cas de besoin : …………………………………………………………. 

 

DEPART : 12h30 environ devant le collège (horaire confirmé sur le panneau vie scolaire et site AS www.unssleschenes.canalblog.com) 

RETOUR : vers 17h – 17h30 au collège  

 

Licence : cochez votre réponse 

 

O  J'étais licencié en UNSS l'an dernier dans l'activité suivante : ….......................... OK, je donne juste cette fiche d'inscription 

 

O Je ne suis pas licencié à l’UNSS cette année ni l'an dernier, et je ne participe qu’aux Mini-Jeux– et je donne juste cette fiche 

 

O  Je me licencie en UNSS cette année 2016/2017 dans l’activité suivante ……………………… 
                    J’ai déjà donné mon dossier d’inscription à Mr/Mme……………….   

          
                    Je joins mon dossier d’inscription en même temps que cette fiche            INSCRIPTION POUR LE VENDREDI 9/09

          

Après le retour de compétition :          Signature du responsable légal 

O j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à la descente du bus,  à partir du collège  
O je viendrai chercher mon enfant devant le collège au retour du bus 

 

 

 

Infos sur www.unssleschenes.canalblog.org 

 

UNSS Collège Les Chênes       ROC D’AZUR à la Base Nature  

                                                       Mercredi 5 octobre 2016 

 

NOM :   Prénom :                                Classe :    Né(e) le  

 

        O  J’ai mon matériel (VTT en bon état + casque obligatoire)        O  Je n’ai pas mon matériel  

 

Rendez-vous directement  sur place à la base nature  à 11h devant le snack        

      (prendre pique-nique pour manger sur place -   libération de cours à 10h) 

   Je soussigné……………………………………..autorise mon enfant à participer au Roc d’Azur à la Base 

Nature de Fréjus mercredi 5 octobre 2016 – présence de tous indispensable dès 12h30 dernier délai  
                           (aide parents bienvenue)  

 
 

épreuve choisie :   O  8 km   course A (14h15) ou B (15h25)     O 15km à 14h25 (pour les confirmés)       
Les élèves du 8km seront répartis entre les course A et B -     entrée en chambre d’appel 30 à 45’ avant 

 

Présence vivement souhaitée jusqu’aux podiums. Fin vers 16h30 

 

Retour : O mon enfant rentrera en vélo     O je viendrai rechercher mon enfant à ….h       O je serai sur place 

  

INSCRIPTION UNSS obligatoire : autorisation sur fiche d’inscription UNSS + chèque 25€  

 

Entraînement spécial Roc d'Azur mercredi  28 septembre 2016  14h-16h30 à la base nature (devant le snack) – uniquement pour 

les élèves ayant  VTT+ casque –avec Mr CASI + Jérémy Defaye  (membre de l'équipe de France espoir cycliste et multiple vainqueur 

du roc)  

Mes coordonnées téléphoniques en cas de besoin : …………………………………………………………. 

 

O  J’ai déjà donné mon dossier d’inscription AS à  Mr/Mme…………………. Activité : ……………………. 

O  Je joins à ce coupon mon dossier d’inscription AS 

                                                                    Signature du responsable légal 
Inscription à rendre pour le mercredi 21 septembre 2015  - délais de rigueur 

http://www.unssleschenes.canalblog.org/
http://www.unssleschenes.canalblog.org/

