
Collège Les Martinets         5èmeC 
Challenge Rugby 92 
Madame Landot-paty 

 

AUTORISATION PARENTALE DE DEPLACEMENT 
 

Je soussigné, M, Mme, Melle * ……………………………………………………………. 

Père, mère *   ou responsable légal * (lien de parenté) ……………………… 

De l’élève …………………………………………………………………………………... 

1°)   L’autorise à se rendre, ne l’autorise pas à se rendre * au match du Top 14 : 
RACING METRO 92 / SU AGEN 

le samedi 23 avril 2011 à 14h30 
au stade Yves du Manoir à Colombes 

sous la responsabilité de Madame Landot-Paty 
Le Conseil Général du 92 offre les places et le déplacement en car 

 

Les élèves de l’équipe 1 de la classe sont arrivés 4ème au challenge du Fair Play – bravo à 
eux. Une des équipes classées dans les 3 premiers étant déjà récompensée sur un autre 
challenge, l’équipe a obtenu les places pour ce match. 
 

ATTENTION 
Le match est programmé pendant les vacances de printemps sur le week-end de Pâques. 

 
Si votre réponse n’arrive pas MARDI 5 AVRIL sur ma boîte mail ou à la loge du collège, 

la place sera remise à un autre élève de la classe  
sur liste d’attente (les membres de l’autre équipe). 

 

Rappel de mon courriel professionnel : lesmartinets.eps@laposte.net 
 

Dès que les précisions sur les horaires de prise en charge me seront parvenues, je vous 
les communiquerais soit sur votre boîte mail soit par téléphone. 

 

Encore bravo aux deux équipes de la 5èC. Elles ont très bien participé et je l’espère pris 
plaisir à rencontrer toutes ces équipes des autres collèges des Hauts-de-Seine. 

 

************************************** 
AUTORISATION PARENTALE DE DROIT A L’IMAGE 

 

2°)   Autorise, n’autorise pas *  Madame Landot-Paty à utiliser gracieusement les photos de 
notre enfant pour l’illustration d’articles papier concernant le challenge Rugby et pour 
l’illustration du site du collège. 
N° de téléphone où je peux vous joindre pendant les vacances : …………………………… 
 
Courriel parental : …………………………………………………………………………… 

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

Signature (précédé de la mention : Lu et Approuvé) 
* rayer les mentions inutiles 
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