Comité du 3ème degré de l’ARU2
Madame, Monsieur,
Le comité du 3ème degré a repris l’organisation des activités sportives parascolaires organisées au
sein de l’athénée. Nous invitons vos enfants à venir découvrir les activités suivantes
Football en salle

lu de 16h à 17h

Badminton

ma de 16h à 17h
Je de 16h à 17h

Tennis

me de 12h45 à 13h45

Si vous désirez que votre enfant participe à l’une de ces activités, nous vous prions de bien vouloir
remplir le talon – réponse.
La participation s’élève à 125 Euros (25 séances) par activité et par jour. Elle est à verser au compte
BE05 3631 7855 1475 au nom du Comité du 3ème degré, en mentionnant le nom et la classe de votre
enfant ainsi que le sport choisi.
Les activités débuteront le 1er octobre 2018 et se dérouleront jusqu’au jeudi 16 mai 2019.
Des chaussures d’intérieur sont exigées lors des activités ; les semelles de couleurs laissant des
traces dans le hall sont interdites. Les accidents éventuels sont couverts par l’assurance scolaire.
Il est indispensable que les élèves participant aux activités n’abandonnent pas leurs vêtements ou
autre objet leur appartenant dans les vestiaires. Des instructions précises dans ce sens ont été
données aux professeurs dispensant les cours.
Le comité du 3ème degré est dans l’impossibilité de couvrir le risque de vol auprès d’une compagnie
d’assurance.
Nous espérons que ces activités rencontreront un vif succès auprès de vos enfants et nous vous
prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération.

Pour le comité du 3ème degré,

Le préfet des Etudes.

C de Perlinghi

M. Pasquarelli

Talon–réponse à remettre à M Jorger ou M de Perlinghi
Je soussigné(e) père/mère/tuteur/personne responsable
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
De l’élève ……………………………………………………………………………… Classe …………………………..
L’autorise à participer à/aux activités …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Jour ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Je m’engage à verser la somme de 125 € au compte BE05 3631 7855 1475 au nom du comité du 3ème
degré.

Signature

Important

A compléter

Personne à contacter en cas de nécessité (absence/accident,…) aux heures d’activités. En cas
d’absence veuillez prévenir monsieur de Perlinghi (0474.244.125)

Nom de la personne à contacter :………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone et ou gsm..………………………………………………………………………………………
Signature de l’élève

Signature des parents ou du responsable.

