
 

MERCREDI 10 MARS  

MEAUDRE 
 

LICENCE UNSS Obligatoire : C.M + auto + 25 € avec T-shirt  (ou 5€ pour 1 jour) 
 

-Départ: 10H stade Brameret en véhicule conduit par un professeur EPS ou une 
AED d’Herriot ou parent d’élève. 
Retour : 17h30                        Tél en cas d’urgence : 06 81 74 96 99 
-Prévoir un repas froid, et apport énergétique, chaussures de marche, coupe 
vent, veste polaire, gants, bonnet  
Pour l’équipe : 1 sac à dos, boisson (500ml), téléphone, montre, sifflet, 
couverture de survie, flacon gel hydro alcoolique  

-Epreuves par équipe mixte de 4 : Trail /C.O/relais+tir laser  
-Attention les places sont limitées à 8 
-Pré inscription à rendre avant le 5 mars par SMS ou @ 

 

 RETOUR du document ci-dessous  

Dans la boite « A.S » du gymnase sous enveloppe avec date et heure du dépôt 
         ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

  

  AUTORISATION PARENTALE    (raid  d’hiver) 
 

 Rappel: la licence UNSS est obligatoire (certif med et 5 € pour les élèves qui n’ont pas adhéré à 25 €) 
Je soussigné M., Mme:    adresse : 
          Tél:            Tél mobile : 
 
autorise l'élève : Nom:              Prénom:              Classe : 
       Tél mobile élève :                  

adresse@:..................................................@................................... 

 
parent pour véhiculer (minibus loué ou VP) : aller?    retour ? 
  

En équipe avec :  
à participer au raid UNSS le 10 mars à Méaudre en Vercors, en respectant le règlement intérieur, 
à se déplacer dans un véhicule conduit par un professeur EPS ou parent d’élève 

accorde l’autorisation de diffusion d’images de l’élève (affichage, documents internes, presse…) 
J'atteste également que l’élève est garanti par une assurance accident/responsabilité civile dans le cadre de 
son établissement scolaire ou à titre privé. 
L’élève s’engage à respecter SCRUPULEUSEMENT les consignes données par les enseignants, 
particulièrement RESTER en GROUPE durant toute l’épreuve, à respecter la nature, le matériel, à ne 
pas consommer de produits interdits,... 

 
Fait à    le 

Signature de l’élève :     et      signature du responsable légal : 
 

 

UNSS / ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE E. HERRIOT 

   RAID multi activités d’hiver 


