ASSOCIATION SPORTIVE SKI DE FOND
Dans le prolongement des 2 premières sorties de ski de fond, l’Association Sportive du collège vous
propose 2 nouvelles sorties ski de fond et 1 sortie en raquettes à neige (le matériel est fourni).
Mr , Mme _____________________ __ autorise mon enfant __________________________________,
né le ________________ et en classe de________, à participer aux activités de l’Association Sportive du
collège.
□ Je suis déjà licencié(e ) à l'UNSS dans l'activité_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
□ Je ne suis pas licencié(e) à l'UNSS, je dois apporter un chèque de 10 euros (tarif unique, quel que
soit le nombre de sorties effectuées) à l’ordre de l’Association Sportive du collège Pierre et Marie
Curie
Cocher la ou les sorties auxquelles vous souhaitez participer
 Ski de fond du mercredi 24 février (11h30 – 16h30)
 Ski de fond du mercredi 3 mars (11h30 – 16h30)
 Raquettes du mercredi 10 mars (10h15 – 16h30)

 prévoir un pique-nique

N° de téléphone et personne à contacter en cas d’urgence :
Signature des parents

Inscription à déposer dans la boîte aux lettres de la salle des professeurs avant le mardi 23 février à 12h
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