
Document à retourner au professeur d’EPS ou dans la boite au lettre « Association sportive » 

       

AUTORISATION PARENTALE  
à rendre pour le jeudi 22 novembre dernier délai ( boite aux lettres de l’AS) 

Je soussigné(e) :          Père, Mère, Tuteur (1) 
Adresse : 
N° de sécurité sociale :     Mutuelle :  
 
Autorise ma fille-mon fils (1) / Nom–Prénom :………………………………………………………….. 
Scolarisé(e) au COLLEGE BAYARD en classe de : …………..  
 
A participer dans le cadre de l’UGSEL au CHAMPIONNAT TERRITORIAL : 
 
de : CROSS COUNTRY  à VENERIEU (38)  Le mercredi 28 novembre 
 
Avec la personne responsable M.ROUSSET-FAVIER enseignant d’EPS, autorisé par le chef 
d’établissement. 
 
J’accepte le moyen de transport choisi :  

☐ Autocar  

☐ j’autorise ☐ je n’autorise pas (1) mon enfant à rentrer seul dès le retour sur Grenoble.  

En mon nom, j’autorise la personne responsable M. (1) : ROUSSET-FAVIER et le médecin consulté, à 

prendre toutes décisions reconnues médicalement nécessaires pour la santé de mon enfant, en cas 

d'urgence, de maladie ou d’accident nécessitant une intervention y compris chirurgicale, avec pratique (si 

nécessaire) de l’anesthésie générale. 

J’autorise la sortie de mon enfant d’un établissement hospitalier sur autorisation médicale. 

 

J’ai connaissance que la licence UGSEL ne comporte pas d’assurances. La responsabilité accident et 

assistance dépend de mon assurance individuelle ou de l’établissement (1). 

   

Coordonnées de la ou des personnes à prévenir : 
Tél. personnel (mobile) :    

Mail :     

 
Si votre enfant est assujetti à une (ou des) contre-indications, veuillez le signaler ci-dessous :  
 
 
Ce déplacement sportif implique de respecter les horaires, de ne pas partir seul, de respecter le 
matériel et les locaux mis à disposition. 
 
Dater et précéder votre signature de la mention “Lu et Approuvé” : 
 
 
Je soussigné(e) / Nom Prénom de l’élève    m’engage à participer au 
championnat UGSEL dans un bon esprit sportif et à respecter les règlements, les consignes 
données par le responsable, les horaires, le matériel et les locaux mis à notre disposition.   
 
Date et signature de l’élève : 
 

(1) Rayer la ou les mentions inexactes 

 
 
 

 



Document à conserver 

 

INFORMATIONS ET ORGANISATION 
 

QUI ? Les élèves qualifiés. 
 
OÙ ? Base de Loisirs de Vénérieu - Chemin du lac 38460 VENERIEU  
 
QUAND ? Le mercredi 28 novembre 
  

PROGRAMME COMPETITION 
  

 
CATEGORIES 

 
APPEL 

 
HORAIRES 

Départ 

 
DISTANCES 

 
BG1 

 

2007 13h15 13h30 

 

2250m 
 1 GB. 

Départ + 1 2 3 4 5 6 7 + 
Arrivée 

 
MF1 
BG2 

 

 
2005 
2006 

 

13h30 
13h45 

13h45 
14h00 

2250m 
1 GB. 

Départ + 1 2 3 4 5 6 7 + 
Arrivée 

 
MG1 

 

 
2005 

 
14h35 14h50 

3250m 
 1MB + 1 PB. 

Départ + 1 2 3 4 5 7 + 1 2 
4 5 7 + Arrivée 

 
MG2 

 
2004 15h10 15h25 

3250m 
 1MB + 1 PB. 

Départ + 1 2 3 4 5 7 + 1 2 
4 5 7 + Arrivée 

 

DEPLACEMENT :  Car commun avec le collège du Rondeau et Don Bosco  

• Départ à 9h55 du collège avec M.ROUSSET-FAVIER pour prendre le car boulevard Jean 
Pain en face de la mairie (arrêt de bus) à 10h10. 

• Retour vers 17h45 boulevard Jean Pain (arrêt de tram/bus mairie) à confirmer en fonction 
du trafic. 

 
PARTICIPATION AUX FRAIS : Prise en charge établissement 
. 
ENCADREMENT : M. ROUSSET-FAVIER, professeurs EPS et animateur de l’AS. 
Contact : nicolas.rousset-favier@institutionbayard.fr 
 
MATERIEL :  

• Maillot d’établissement fourni, T-shirt, short, cuissard ou collant personnel.  

• Tenue adaptée : équipement contre la pluie et le froid en fonction des prévisions météo. 

• Basket de running (pointes d’athlétisme ou crampons moulés autorisés) 

• Prévoir 4 épingles à nourrice pour les dossards. 

• Carte d’identité ou carte de bus obligatoire pour vérification des licences. 

• Prévoir un casse-croûte + 1 grande bouteille d’eau (pas de point d’eau sur place) 
La vie scolaire ainsi que les professeurs seront informés des absences des élèves. Les cours 
seront à rattraper. 
 
QUALIFICATIONS au Championnat National du samedi 15 Décembre 2018 à REIMS (51) 
Les 5 premiers individuels par catégorie. 

mailto:nicolas.rousset-favier@institutionbayard.fr

