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UNSS Collège Les Chênes       MINI-JEUX  des COLLEGES au CREPS Boulouris 

                                                       Mercredi 25 septembre 2019 
 

NOM :   Prénom :                                Classe :    Né(e) le  

Activité choisie : (une seule activité) 

Foot sur gazon  [  ] Volley sur gazon [  ] Basket  [  ] Athlétisme  [  ] Course d’Orientat° [  ] 

Hand sur gazon  [  ] Tennis de table [  ] V.T.T [  ] Badminton  [  ] Escalade [  ] 

Gestes Qui Sauvent [  ] Reporters[  ] Crossfit/Zumba/Hip-Hop [  ] 
 

Je soussigné……………………………………..autorise mon enfant à participer aux Mini-Jeux des collèges organisés le mercredi 

25 septembre 2019 au CREPS de Boulouris.  
 

Mes coordonnées téléphoniques en cas de besoin : …………………………………………………………. 
 

DEPART : 12h30 environ devant le collège (horaire confirmé sur le panneau vie scolaire et blog AS http://unssleschenes.canalblog.com) 
RETOUR : vers 17h – 17h30 au collège 
 

Licence : cochez votre réponse 
 

O  J'étais licencié en UNSS l'an dernier dans l'activité suivante : ….......................... OK, je donne juste cette fiche d'inscription 
 

O Je ne suis pas licencié à l’UNSS cette année ni l'an dernier, et je ne participe qu’aux Mini-Jeux– et je donne juste cette fiche 
 

O  Je me licencie en UNSS cette année 2019/2020 dans l’activité suivante ……………………… 
                   J’ai déjà donné mon dossier d’inscription à M./Mme……………….   
          

                   Je joins mon dossier d’inscription en même temps que cette fiche            
 INSCRIPTION POUR LE MERCREDI 18/09 - j’autorise la diffusion sur le blog des photos prise ce jour de compétition 

        
Après le retour de compétition :          Signature du responsable légal 
O j’autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens à la descente du bus, à partir du collège 
O je viendrai chercher mon enfant devant le collège au retour du bus 
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