
  

 

 

AUTORISATION PARENTALE   

Journée du sport scolaire 
 

Les élèves des classes de 4
ème

 et 3
ème

 peuvent participer à la journée du sport 

scolaire prévue le mercredi 22 septembre 2021 à partir de 12h10 jusqu’à 15h au 

sein de l’établissement.  

Responsables des activités :  Les professeurs EPS.  

Repas : Les élèves doivent venir avec leur pique-nique. 

Fait à Mussidan, le 14 septembre 2021 

 

Signatures  

Responsable de la sortie    La principale 

        

 

 

              Fl. Marchois  

………………………………………………………………………………..…………… 

Coupon réponse à remettre aux professeurs EPS, au plus tard le 22.09.21 

 

Je soussigné.e …………………………………………………..…………., 

responsable légal.e de l’élève…………………………………………………..… 

scolarisé.e en classe de ………..…… 

  

∆  l’autorise à participer à la journée du sport scolaire prévue le 22 septembre 

2021.   

A 15h, l’élève concerné rentrera  (entourer la réponse concernée):  

Seul à pieds ou à vélo                                            Un adulte viendra le chercher 

 

 

Fait à ………………………………….., le …………………………………….. 

 

Signature du/de la responsable légal.e 
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