
CONVOCATION PERSONNELLE 

 
 

REGATE D’AMIENS 
 

Dimanche18 Mars 2018 
SPORT NAUTIQUE d’AMIENS 

 Horaires :9h00 – 17h00 : Rendez vous sur place à 9 H 00  PRECISES (Vestiaires) 

Après la course ou après 17h : Remise des récompenses             
 

             

Cette régate d’Amiens représente la compétition d’ouverture de la saison 

accessible à Tous. Le club ouvre la régate à nos rameurs UNSS 

Course de 500 mètres le matin pour les UNSS 
APPORTER DU CHANGE ET PORTER UN TEE-SHIRT BLANC  

Afin d’aider le club qui ne nous fait jamais payer la casse du matériel, je sollicite 

les parents pour apporter le jour de la régate un gâteau qui sera mis en vente au 

stand « buvette » (Vous pourrez manger sur place le midi ) Les remettre dès votre arrivée 

                 

Pour des raisons d’organisation pourriez vous me faire savoir rapidement votre 

accord pour la participation à cette compétition ? (chacun dépendant de l’autre si 

l’équipe de 4 est incomplète, elle ne pourra participer)  

  
Dans le cas où certains parents prendraient des photos … pourriez-vous me le faire savoir afin 

de les récupérer et les rendre accessibles aux rameurs ? 

Merci d’avance à tous les Parents qui souhaiteraient aider le club pour l’installation des 

barnums seront les bienvenus car il manque d’effectifs. Le club a besoin d’aide et de 

bonnes volontés …une réunion d’information aura lieu le samedi 3 mars à 14h00 au club 

d’Amiens. (30minutes environ) Un GRAND MERCI d’avance  

F. Emerelle 

…………………………………………………………………………………………………... 

Coupon réponse à remettre à Mme Emerelle le 12 mars 2018 au plus tard 

(Sans réponse signée des parents : impossibilité de participer) 

convocation sur le site du collège  

  

M Mme …………………………………………………………………. 

autorisent ………………………………………en classe de ……...…… 

à participer à la régate du dimanche 18 MARS 2018 à Amiens 

                           oui*        non*Entourer votre réponse 

Les rameurs UNSS seront pris en charge uniquement de 9h00 à 12h00 par Mme Emerelle  

( le temps de la compétition) 

 

• Apporterait une pâtisserie                 :      OUI*                    NON* 

• Aiderait à l’installation                     :       OUI*                    NON*     

• Date et Signatures des parents et du rameur :  

 

 


