Tél : 01 86 78 36 90

Autorisation parentale 3e COLOR RUN

Le collège Jacqueline de Romilly organise une course « color run » la matinée du mercredi 08 juin. Il s’agit d’une course
ludique d’environ 2km où les élèves vont être saupoudrés de couleurs sur un t-shirt offert par le collège. L’intérêt de
cette course est de passer un moment agréable dans une ambiance festive afin de fédérer l’ensemble des élèves et des
personnels de l’établissement, après deux années de pandémie. Pour cela, nous avons besoin de l’autorisation parentale
suivante :
Je soussigné(e) _____________________________ autorise mon enfant _____________________________ à :


Etre pris en photo dans le cadre de cet évènement sportif.

Horaires : rdv à 11h00. Départ de la course à 11h30. Fin approximative : 12h30
Lieu de rendez-vous : parc urbain J. Duclos, 93150 All. Des Droits de l’Homme, Blanc-Mesnil. L’entrée du parc se
fait à côté du collège Mandela.
Tenue exigée : sportive et adaptée à la météo.
Numéro de téléphone à appeler en cas d’urgence : _____________________________

Signature :

_______________________________________________________________________________________
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