
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE ASSELIN DE BEAUVILLE 

 

Madame, Monsieur, votre enfant est convoqué pour participer et représenter le collège de 

Ducos aux finales académiques du championnat de football qui auront lieu au stade Louis 

ACHILLE à FORT-DE-FRANCE, 

 

le MERCREDI 29 MAIRS 2023  de 9h00 à 17h00 au plus tard 

 

RDV à 7h00 au collège, le retour est prévu vers 17h30, possible bien plus tôt selon les 

résultats des ¼ de finales. Restez donc à l’écoute de votre téléphone dans la journée. 

  

Vous êtes priés de veiller à ce qu’il parte avec un sac de sport contenant une pièce 

d’identité (CNI ou carnet de correspondance), un short de sport bleu, des chaussettes et des 

chaussures de sport (crampons ou multi-surface, bas de football bleus et protège-tibias 

obligatoires), des vêtements de rechange, une serviette, une bouteille d’eau et un goûter. 

 

Le repas du midi sera tiré du sac. 

 

REMARQUE : seuls les élèves ayant remis tous les documents nécessaires à la licence de 

l’UNSS, participeront à ce déplacement 

 

Le responsable de la section FOOTBALL : Rodolphe FILIN         Tel : 0696 22 86 96 

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

J’autorise mon fils…………………………………………………………..à participer au 

championnat de football du  6 MAI 2015. 

         

Signature des parents 
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