
 MARATHON SPORTIF LYCEE SARDA GARRIGA     

Dans le cadre de la participation des élèves du Lycée Sarda Garriga aux Championnats de 
France UNSS, aux stages et sorties culturelles de l’AS, un marathon sportif sponsorisé est 
organisé le vendredi 22 décembre au gymnase M.Debré en M3M4M5 pour les 2ndes (appel à 
9h20 au bureau EPS) et en S1S2S3 pour les 1ères-Tles (appel à 12h50 au bureau EPS)
Tous les élèves du lycée peuvent participer. Le nombre de sponsorisations est libre et 
cumulable. Règlement par chèque à l’ordre de l’A.S du Lycée Sarda Garriga ou en espèces.
Le montant de la sponsorisation est de 2 euros par personne, par session d’activité : 1 match 
de Badminton ou de Basket ou encore 2 voies en Escalade.
L’objectif est de totaliser le plus grand nombre de sponsors afin de rester le plus longtemps en
activité. Un petit prix sera remis aux meilleurs Marathoniens, 1 fille et 1 garçon. 
Une buvette « produits sains pour sportifs sains » sera tenue par des élèves de l’AS. 
Des tickets de Tombola (1Euro) seront mis en vente pour tenter de gagner un lot de valeur, 
tirage au sort en Mars 2018.
Chaque participant au Marathon sportif se verra attribuer un numéro gratuit. 
Prévoir de la monnaie ET une tenue sportive. Fairplay et bonne humeur sont attendus.

AUTORISATION PARENTALE (obligatoire)

Je soussigné(e) :
Autorise mon fils /ma fille :
Classe :
A participer  au Marathon Sportif le vendredi 22 décembre 2017 en M3M4M5 (2des) /  S1S2S3 (1ères-Tles)
Fiche à retourner au Bureau EPS au plus tard le jeudi 21 décembre

                    Fait à :                                       le :                                       signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON de SPONSORISATION                                 ACTIVITE :
Nom-Prénom-Classe :
Montant (en euros) :                    Règlement : 0 chèque ( n°                                    )    0 espèces
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON de SPONSORISATION                                 ACTIVITE :
Nom-Prénom-Classe :
Montant (en euros) :                    Règlement : 0 chèque ( n°                                    )    0 espèces
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON de SPONSORISATION                                 ACTIVITE :
Nom-Prénom-Classe :
Montant (en euros) :                    Règlement : 0 chèque ( n°                                    )    0 espèces
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON de SPONSORISATION                                 ACTIVITE :
Nom-Prénom-Classe :
Montant (en euros) :                    Règlement : 0 chèque ( n°                                    )    0 espèces
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON de SPONSORISATION                                 ACTIVITE :
Nom-Prénom-Classe :
Montant (en euros) :                    Règlement : 0 chèque ( n°                                    )    0 espèces


