
Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : AYME Justine........................................... Classe de : 506.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : AYME...................................................
Prénom : Justine............................................

Date de naissance : 14/11/2004... classe : 506. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : MARTINEZ Margot.................................... Classe de : 602.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom :MARTINEZ ...........................................
Prénom : Margot............................................

Date de naissance : 05/03/2005. . classe : 602. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : ZALANI Lina.............................................. Classe de : 503.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : ZALANI................................................
Prénom : Lina.................................................

Date de naissance : 22/07/2004. . classe : 503. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : GONCALVEZ FIGUEIRA Laurie.............. Classe de : 603.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : GONCALVEZ-FIGUEIRA.....................
Prénom : Laurie..............................................

Date de naissance : 21/12/2005. . classe : 603. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : CESA Éléna............................................... Classe de : 601.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : CESA...................................................
Prénom : Éléna...............................................

Date de naissance : 02/03/2005. . classe : 601. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : BATTIOUI Lina.......................................... Classe de : 601.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : BATTIOUI.............................................
Prénom : Lina.................................................

Date de naissance : 06/11/2005... classe : 601. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : MARIS HAJJAJ Mohamed....................... Classe de : 506.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : MARIS HAJJAJ...................................
Prénom : Mohamed........................................

Date de naissance : 18/05/2004. . classe : 506. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : ASSOU Fadh............................................. Classe de : 501.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : ASSOU.................................................
Prénom : Fadh................................................

Date de naissance : 04/09/2004. . classe : 501. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : PATAN Hakan........................................... Classe de : 502.......

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : PATAN..................................................
Prénom : Hakan..............................................

Date de naissance : 05/05/2004. . classe : 502. . . .
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)



Association Sportive
college Jules VERNE
LE PONTET

Cross Académique
Mercredi 30 novembre 2016

Convocation
M. ou Mlle : ................................................................... Classe de : .............

Tu as participé  au cross départemental du 16/11/2016 et tu t'es brillamment qualifiée avec ton 
équipe. Tu es donc invitée à participer au cross Académique qui se déroulera à Serres (05), le 30 
novembre 2016.

Le rendezvous est fixé à 8h00, à l'intérieur du collège.
Le retour est prévu vers 18h30 devant le collège.
Le trajet se fera en bus, accompagné par M. SIGNORE.

Il est nécessaire : de prévoir un repas froid avec notamment une petite bouteille d’eau ;
de prévoir des épingles de sûreté pour le dossard ;
de se trouver déjà en tenue (pas de vestiaires) ;
de porter le TShirt de l'AS ;
et de prévoir des vêtements chauds et/ou imperméable selon la météo.

Nous te souhaitons une bonne course.
L’ équipe E.P.S.

 Je ne pourrais pas me rendre à la compétition du 30 novembre 2016.

 Je soussigné Mr/Mme ................................................................ autorise mon fils/ma fille :
Nom : .............................................................
Prénom : ........................................................

Date de naissance : .................... classe : ..........
à participer au cross académique UNSS du 30 novrembre 2016 et autorise le responsable du 
déplacement à prendre, en cas de maladie ou d'accident, toutes les mesures d'urgence prescrites 
par le médecin. Mon numéro de téléphone, pour me joindre ce jour-là, est le : .................................

Fait le à Signature du responsable légal :

Engagement du joueur : Je m'engage à participer à la compétition, en promettant de ...
• Jouer loyalement, sans violence, et rester maître de moi
• Respecter l'arbitre, le juge en acceptant toutes ses décisions
• Respecter les installations et les transports mis à ma disposition
• Respecter mes partenaires et mes adversaires en restant modeste, honnête, beau joueur
• Respecter ce contrat  et  à   représenter  le mieux possible,  ma classe,  mon équipe,  mon  

établissement, ma ville lors de toutes les manifestations sportives.
Fait le...................................à.................................. Signature du joueur :

(autorisation à rapporter signée aux professeurs d'EPS avant le 25/11/2016. merci)


