COURSES ENFANTS
DI 4 JUIN 2017

INFOS PRATIQUES POUR
LES ENSEIGNANTS/-ES

Madame, Monsieur
Cher enseignant, chère enseignante,
Nous avons le plaisir de vous informer que la 5ème édition du semi-marathon de Fribourg se
déroulera le dimanche 4 juin 2017 avec les courses enfants durant l’après-midi. Depuis
maintenant une année, afin de favoriser la pratique du sport chez les jeunes et pour offrir la même
chance à chacun, les inscriptions enfants sont gratuites.
Ainsi, nous comptons sur votre enthousiasme pour donner aux élèves de votre classe l’envie de
participer à cette épreuve populaire. Pour ce faire, nous avons mis en place une procédure
d’inscription par classe la plus simple possible.
Les enseignants ne sont pas obligés d’être présents le jour de la course. Les enfants sont sous la
responsabilité de leurs parents.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et vous présentons, Madame, Monsieur,
cher enseignant, chère enseignante, nos cordiales salutations.
Le comité d’organisation

MODE D’EMPLOI – PROCEDURE POUR LES ENSEIGNANTS/-ES
1. Distribuer un formulaire d’inscription à chaque élève de votre classe
2. Récolter les formulaires complétés par les parents
3. Saisir les inscriptions dans le fichier excel et nous le retourner d’ici au 1.05.2017
a. par mail à info@semi-marathon-fribourg.ch
b. par poste à Association semi-marathon Fribourg - 1784 Courtepin
IMPORTANT
• Les inscriptions enfants sont gratuites!
• Pour chaque enfant, il est important de compléter l’intégralité des informations sur le
fichier excel sans quoi nous ne pourrons pas l’inscrire.
•
•
•

Les enfants inscrits recevront leur dossard par poste directement à la maison.
Le nom et le lieu de l’école doivent absolument figurer sur le formulaire excel.
Les enseignants ne sont pas obligés d’être présents le jour de la course. Les enfants
sont sous la responsabilité de leurs parents.
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