


L’association des Francas de Haute-Saône organise, avec la C.A.F de Haute-

Saône une course de trottinettes sur quatre mercredis.  

La Grande Course de Trottinettes, c’est : 

  Une course avec inscription 10€ 

  Les mercredis 05 - 12 - 19 -26 octobre 2016 de 16h00 à 17h30 

  Sur les villages de Bouligney, Conflans, Froideconche, Jasney 

  Pour les enfants des écoles élémentaires de 9 - 11 ans 

  10 équipes de 3 enfants qui « trottinent » sous les couleurs de leurs centres 

Le programme de la journée :  

16h00  Arrivée des participants 

   Remise des dossards 

   Regroupement des équipes 

   Début des courses 

17h00  Remise des trophées 

   Goûter 

AUTORISATION 

Nom du responsable légal:  ………………………………………………………………. 

Nom et prénom de l’enfant: ………………………………………………………………. 

Âge : ………………………………………………………………. 

Centre fréquenté: ………………………………………………………………. 

 J’autorise mon enfant à participer aux différentes étapes de courses de  

trottinettes 2016 

 Mon enfant apportera son propre équipement (casque et protections) 

 J’autorise l’association des Francas de Haute-Saône à prendre des photos et vidéos 

de mon enfant et à les diffuser dans les supports des Francas de Haute-Saône 

        Signature :  
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