
 

MERCREDI 5 JUIN 
 

Attention : places limitées ;  

les élèves qui participent régulièrement à l’AS seront prioritaires 
 

Rendez-vous MERCREDI entre 8h et 9h, à la plage de Paladru 
Retour : départ de la plage de Paladru vers 16h ; les élèves se rendent sur le 
lieu de rendez-vous et en repartent par leur propre moyen. 
 Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 

Prévoir le repas froid pour mercredi midi. 

voir liste équipement  

  

PROPOSITIONS (qui pourront être modifiées) 
Mercredi : rando à pied ou à VTT, trail, VTT & run & paddle ou kayak,  

 

 RETOUR du formulaire dans la boite « A.S » du gymnase avec date et heure du dépôt 
 

 
EQUIPEMENT / MATERIEL 

 

Obligatoire : 1 sac à dos,  tenue de type coupe-vent imperméable, eau et apport 

énergétique,  tenues adaptées, maillot de bain. 

Si VTT + casque : révision freinage, transmission, … 

 

 

PARTICIPATION FINANCIERE 
Eleve licenciés AS à 25 € : 0€ 

Autres : 10€ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE E. HERRIOT 

   Mini raid Paladru / Montferrat 



 

 

 

 

MINI RAID 
 

Paladru / Montferrat mercredi 5 juin 

CHARTE DE PARTICIPATION  
 

 

➢ Les élèves s’engagent à respecter les espaces naturels ainsi que le matériel et installations mises à disposition.  

➢ Ils s’engagent, à suivre les consignes d’organisation, de comportement et 

de sécurité, données par les professeurs, en tous lieux et toutes occasions. 

➢  Ils s’engagent, à respecter tout particulièrement les consignes de sécurité à VTT et lors de l’animation paddle et 

kayak (aucune collision, interdit de pousser les autres dans l’eau, …). 

➢ L’accès aux sites aquatiques est formellement interdit en dehors des épreuves. 

➢ La consommation d’alcool (et produits illicites) est formellement interdite. 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e), Madame, Monsieur  ......................................................................................................................................  

Demeurant (adresse complète) : ................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................  

          Numéro (s) de téléphone pour contact d’urgence : …………………………………. 

          Responsable légal de l’élève (Prénom et Nom) : .....................................................................................................  

          Numéro de téléphone mobile de l’élève : … 

           Adresse mail :  …………………………………….. 

 Rando à VTT ou à pied ? : ……………………… 

        
♦ atteste avoir pris connaissance des dispositions indiquées ci-dessus, 

♦ autorise l’élève à participer à la rencontre sportive à Montferrat/ Paladru, 

en respectant les consignes d’organisation et de sécurité spécifiques précisées par les professeurs, (déplacements à organiser 

et matériel à préparer), 

♦ l’autorise à effectuer les déplacements dans un véhicule conduit par un professeur EPS ou un parent d’élèves,  

♦ autorise à publier et exploiter les photos prises pendant cet événement (pour les AS, le site Internet de l’UNSS)  

♦ certifie que l’élève a réussi le test de 50 mètres en natation. 

♦ veuillez signaler les renseignements médicaux s’il y a lieu (asthme, allergies…)  
……………………………………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

 

Nom Prénom de l’élève :                                                      Lu et Approuvé le : ……………….. 

Signature de l’élève :                                                            Signature du responsable légal : 
 

 


