
 

 

 

 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de l’Association sportive, votre enfant licencié a la possibilité de participer 
à l’évènement suivant : 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une participation financière de 12€ est demandée pour cette journée 
    

PROGRAMME DE LA JOURNEE : 
 L’Assemblée Générale de l’Association Sportive aura lieu de 8h20 à 9h40 en salle Polyvalente. 
 Le départ du collège pour Roland Garros se fera à 9h45.  

Le trajet se fera avec le BUS 92 (ARRETS BOSQUET/ST-DOMINIQUE> MARCEAU/PIERRE 1er DE SERBIE/PLACE DE BEYROUTH) puis le 
BUS 32 (DIRECTION ET ARRET A : PORTE D’AUTEUIL). 
 

 Arrivée estimée à Roland Garros pour 10h30. 
Matches prévus à Roland Garros ce jour-là : 1/4 Finales du Trophée des Légendes 

 1/2 Finales Double Dames 
 1/2 Finales Double Mixte 
 2° & 3° Tours Juniors 

 

MERCI DE PREVOIR UN PIQUE NIQUE OU DE L’ARGENT POUR ACHETER A MANGER SUR PLACE. 
(Pas de bouteilles en verre) 

 

 Retour prévu à 15h30 au collège. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour tout complément d’information.  
 

 
Les Enseignants d’EPS de Jules Romains 

 
De façon à ce que l’organisation pour chacun soit cadrée, merci de renseigner et de me retourner la fiche d’inscription ci-dessous  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné Mme/Mr                                                                                                                   ,  
Responsable légal de                                                                                                                      , en classe de              ,  
Inscrit(e) à l’A.S. Athlétisme Aviron Badminton Danse Chorégraphique Danse hip-hop Tennis de Table 
 

Autorise sa participation à la fête de l’A.S. le 05/06/2019 de 8h20 à 15h30. 
 

Concernant la fin de journée, merci de cocher la case correspondant à ce que vous souhaitez : 
 L’élève sera raccompagné par les enseignants en Bus de Roland Garros au collège (sous la responsabilité des enseignants 
jusqu’à 15h30). 
 L’élève sera laissé libre à Roland Garros à partir de 14h30 et rentrera chez lui par ses propres moyens.  
 

Merci de nous préciser : 
-Un numéro où nous pouvons vous joindre le 05/06/2019:        -          -           -           -         . 
-le numéro de téléphone de l’élève, s’il en a un :        -          -           -           -         . 
 

Autorisez-vous les enseignants à prendre des photos/vidéos de l’élève, et à les diffuser sur notre blog ou notre fil Twitter :  
 Oui    Non 
 

Signature : 

  

 

FETE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE : 

Assemblée Générale & Sortie à ROLAND GARROS 

Le MERCREDI 05 JUIN de 8h20 à 15h30 
 

Fiche à rendre complétée et signée avec la participation 
de 12€ AVANT LE VENDREDI 12 AVRIL : 
-Soit directement à l’enseignant 
-Soit dans le casier de l’enseignant en salle des professeurs 
 


