
   
 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de l'association sportive du collège Mandela, un trail 
nocturne est organisé à Beauregard, par les enseignants d’EPS du district Caen Nord 

 

 le Mercredi 13 Décembre 

 de 18h à 20h. 
 

Cette manifestation se veut avant tout conviviale 

(échauffement en musique et CONCOURS de la plus belle tenue 
FLUO!). Elle permet à nos élèves ainsi qu'à leurs parents de découvrir une 

activité sportive différente. 

L'inscription est ouverte à tous, licenciés ou non à l'association sportive ainsi qu'à leurs parents.

La course se déroule par équipe de 2 sur une durée de 30 minutes.  
  Chaque coureur doit s'équiper : 

- d’une lampe frontale (par équipe)  

- d'un gilet jaune 

- d’une tenue permettant de pratique la course à pied 
 

Une soupe sera offerte à tous les coureurs à l'issue de la course pour les réchauffer. 
 

Pour s'inscrire, remettre l'autorisation parentale ci-dessous à son professeur d'EPS. 

 

Pour les coureurs NON-LICENCIÉS à l’AS , nous vous demandons une participation de 2€. Vous                            

voudrez bien compléter l’autorisation parentale ci-jointe. 

____________________________________________________________________________ 
 

Autorisation parentale à rendre signée UNIQUEMENT à un professeur d’EPS 

Avant le 11 décembre 2017. 
 

Je soussigné, ________________________, autorise mon enfant ____________________ 

 
À participer au trail nocturne de Beauregard le Mercredi 13 Décembre 2017. 
 

1/  J'emmènerai mon enfant sur le site du château de Beauregard par mes propres moyens et je 

viendrai le récupérer à l'horaire indiqué* 
 

2/ Mon enfant se rendra seul sur le site du château et repartira seul à l'horaire indiqué* 
 

3 /  Je participerai à ce trail nocturne avec mon enfant. Je décharge les organisateurs de toute 

responsabilité et certifie que je suis assuré individuellement en responsabilité civile* 
. 

Date et signature du responsable légal : 
* Barrer les mentions inutiles 
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