
 

Groupe Ecoliers/Ecolières 
Compétitions obligatoires et autorisation de publication de photos 
 
Quatre compétitions sont obligatoires dans la planification des activités du 1er semestre 2018. Les 
horaires et les lieux de rendez-vous sont donnés quelques semaines avant la compétition. Chaque 
enfant y est inscrit d’office, sauf excuse annoncée aux moniteurs du groupe dans le délai indiqué 
sur le feuillet d’information. 

Le club inscrit les jeunes dans le délai imposé par l’organisateur avec paiement d’une finance par 
athlète. En cas de désistement, l’organisateur ne rembourse pas cette finance. Aussi, en cas 
d’absence non annoncée ou annoncée à la dernière minute (à l’exception des maladies et 
blessures), le remboursement de la finance d’inscription vous sera réclamé. 

Nous vous rappelons aussi que toute non-participation de dernière minute pour cause de blessure 
ou maladie doit être annoncée à l’un des moniteurs prévus. 

Nous vous demandons de confirmer la prise de connaissance des dates des compétitions et votre 
engagement à communiquer les éventuelles absences dans le délai qui vous sera imparti. Les 
absences connues peuvent déjà être annoncées. 

De plus, nous vous demandons votre autorisation pour publier des photos de votre enfant 
prises lors d’activités en lien avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 

Merci d’avance pour votre collaboration ! 
 
 
Farvagny, le 6 janvier 2018 CA Gibloux Farvagny, Brigitte Cottet 
 026 411 12 67  -  079 482 72 27 
 brigitte.cottet@bluewin.ch 

 

 

 
 

Groupe « Ecoliers/Ecolières» – Compétitions 1er semestre 2018 
à retourner lors de l’entraînement du 16 janvier 2018 

 

Compétitions :  

25.02.2018 Cross du club, Farvagny  ..............................................................  

11.03.2018 Waldlauf, Bösingen  ..............................................................  

05.05.2018 Meeting, Guin  ..............................................................  

12.05.2018 Meeting, Fribourg  ..............................................................  

15.06.2018 Meeting en soirée, Mouret  ..............................................................  

 
Nous nous engageons à communiquer les absences aux compétitions obligatoires dans le délai 
qui sera imparti et acceptons la publication de photos de notre enfant prises lors d’activités en lien 
avec le club sur le site internet du club « www.cafarvagny.ch ». 
 
 
Prénom(s), nom(s) de(s) l’athlète(s) :  ………………………………………………………...….............. 
 
 
 
Date : ………………………………… Signature parent :   ………………………........................ 


