
 Arbre de noël  
Gravelines Triathlon 
Samedi 21 Décembre 

Chers parents, 

Le club organise son traditionnel arbre de noël le Samedi 21 Décembre 2019 à PLOPSALAND. 

La prise en charge financière de cet arbre de noël exceptionnel est possible grâce à votre 
investissement dans les différentes manifestations que nous organisons dans l’année à savoir :  

• Trails ‘’ Sur les Traces de Vauban...’’ 

• Les triathlons de Gravelines 

• La Triath’elles  

• Le Triathlon Sport adapté  

• La Co-organisation du Chtriman  

• Le Swim Run de l’Aa 

• Le Bike and Run  

Votre aide sur les différents créneaux d’entrainement et votre participation à la vie du club 
est également un ciment primordial au bon fonctionnement du club, sa longévité.  

Ce déplacement regroupera tous les licenciés des J1 à J5 accompagné par les encadrants club 
disponibles.  

Cette sortie clôturera pratiquement cette année 2019. Nous espérons un dernier coup de main 
sur nos évènements Bike and Run et “Sur les Traces de Vauban...’’  

Le déplacement s’effectuera en bus au départ du club. L'accès au bus sera réservé dans un 1er 
temps aux enfants et encadrants. Selon le remplissage, nous autoriserons l'accès aux autres 
personnes 

Le RDV est fixé à 9h pour un retour vers 20h 

Pour une bonne organisation de ce déplacement, nous vous demandons de retourner : 

- La fiche d’inscription + autorisation parentale ci-dessous 

- La sortie de territoire de votre enfant 

- Photocopie de la carte d’identité de votre enfant 

- Photocopie de la carte d’identité du parent inscrit sur la sortie de territoire 

Attention, les enfants n’ayant pas de carte d’identité ne pourront pas monter dans le bus sous 
peine de bloquer le bus en cas de contrôle à la frontière. 

Nous vous demandons de prévoir un pic-nic pour le repas du midi 



Fiche d’inscription Arbre de noël 
Samedi 21 Décembre 2019 

NOM : 

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

PRENOM : ………………………………………………  GROUPE :

……………………………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………… 

TELEPHONE : …………./……………/…………./……………/………………. 

MAIL : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISATION PARENTALE 

NOM : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
PRENOM : 

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



Autorise mon enfant à participer à l’arbre de noël de Gravelines Triathlon qui se déroule à 

PLOPSALAND à La PANNE Belgique et j’autorise l’encadrement à prendre toutes les mesures 

nécessaires en cas de problèmes médicaux. 

o Mon enfant sera présent dans le bus 

o Mon enfant ira directement sur place avec moi 

DATE :         SIGNATURE : 

⃝ Autorisation Parentale ⃝ Sortie de territoire ⃝  CNI Enfant ⃝  CNI Parent


