Convocation

Convocation

(à conserver par les parents)
Votre enfant est convoqué le ............................................... 2019-2020
A participer à la compétition de :
Football
Handball
Basketball
Escalade
Encadré par

Badminton

Athlétisme

Mr AKOUL
Mr. BARAILLER
Mme DESCOMBES

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

Mr EL HAJORY
Mr LAGARRIGUE
Mr MOUNIE

(à conserver par les parents)
Votre enfant est convoqué le ............................................... 2019-2020
A participer à la compétition de :
Football
Handball
Basketball
Escalade
Encadré par

Badminton

Athlétisme

Mr AKOUL
Mr. BARAILLER
Mme DESCOMBES

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

Mr EL HAJORY
Mr LAGARRIGUE
Mr MOUNIE

Rendez vous :

Rendez vous :
Au lycée Malraux devant l’entrée principale à ............................................................

Au lycée Malraux devant l’entrée principale à ............................................................

Au lycée Malraux devant le gymnase à .........................................................
Devant l’entréeportail bleu du plateau sportif du lycée Descartes (Av - Jaafar Essadik) à ........

Au lycée Malraux devant le gymnase à .........................................................
Devant l’entréeportail bleu du plateau sportif du lycée Descartes (Av - Jaafar Essadik) à ........

................................................................................................. à.............. ....................................

................................................................................................. à.............. ....................................

Retour :

Retour :
Prévu devant l’entrée principale du lycée Malraux à ..........................................

Prévu devant l’entrée principale du lycée Malraux à ..........................................

Prévu entrée portail bleu du plateau sportif du lycée Descartes (Av - Jaafar Essadik) à ........

Prévu entrée portail bleu du plateau sportif du lycée Descartes (Av - Jaafar Essadik) à ........

................................................................................................. à.............. ....................................

................................................................................................. à.............. ....................................

Matériel à prevoir :

MALRAUX

Matériel à prevoir :

MALRAUX

1.5 litres d’eau

Crème solaire

Protèges Tibias

1.5 litres d’eau

Crème solaire

Protèges Tibias

Pic-nic

Casquette

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

Pic-nic

Casquette

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

Tenue de rechange

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

Short+chaussette

Tenue de rechange

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

Short+chaussette

(à coller dans le carnet et présenter aux professeurs concernés par votre absence)

SPORTIVE
Convocation
(à coller dans le carnet et présenter aux professeurs concernés par votre absence)

Vous êtes convoqué le ................ pour une rencontre AS,
cette convocation vous dispense de :

Vous êtes convoqué le ................ pour une rencontre AS,
cette convocation vous dispense de :

Convocation

ASSOCIATION

SPORTIVE

Rabat

Aucun cours

Cours du Mercredi de 12 H à 13 H

Cours du Mercredi Matin à partir de ...........

Rabat

Aucun cours

Cours du Mercredi de 12 H à 13 H

Cours du Mercredi Matin à partir de ...........

Cours du .......... au .............inclus

Cours du .......... au .............inclus
L’élève s’engage par la signature de cette convocation à rattraper les cours manqués et à informer
ses professeurs concernés de son l’absence. Elle ne peut en aucun cas venir supplanté une retenue

signature parents

ASSOCIATION

signature professeur EPS

MALRAUX
ASSOCIATION

SPORTIVE

Rabat

signature élève

L’élève s’engage par la signature de cette convocation à rattraper les cours manqués et à informer
ses professeurs concernés de son l’absence. Elle ne peut en aucun cas venir supplanté une retenue

signature parents

signature professeur EPS

MALRAUX
ASSOCIATION

SPORTIVE

Rabat

signature élève

