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Madame, Monsieur, 
 
En vue de la course d'orientation du 26 novembre se déroulant à Vaugneray avec pour 
lieu de départ le collège Saint Sébastien nous souhaitons promouvoir cet événement afin 
qu'un maximum d'élèves du collège puissent y participer. 
Par conséquent, nous diffusons cette circulaire à la fois sur le site du collège mais aussi 
directement aux élèves qui se disent être intéressés via une distribution par les 
professeurs d'EPS du collège! 
 

« Chers élèves, 
 
Vous êtes invités à titre gratuit à participer à la course Rhône orientation le 
dimanche 26 novembre 2017 à partir de 8h. C'est une course nationale avec des 
niveaux de parcours du débutant au confirmé ! Elle se déroule dans les monts du 
lyonnais et le RDV de départ est au collège. Vous devez être accompagné par un 
adulte qui devra payer son inscription 10 €.  
Pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont personne pour les accompagner, 
Mr Voorhoeve monte une équipe de 4 coureurs, il faut aller le voir au bureau 
d'EPS pendant les récréations. Pour les autres RDV sur le site officiel de la 
course. » 

 

 MODALITES D'INSCRIPTIONS 

 
Pour les 4 coureurs qui seront avec Mr Voorhoeve : 
 
 - Inscription comme une famille à :  
    http://rhone.orientation.cdco69.fr/inscriptions/s-inscrire 
  En mentionnant «groupe collégiens St Sébastien» dans le commentaire. 
 - Avant le 8 novembre au plus tard 
 - Ne pas payer. 
 

Pour les autres collégiens et leur famille : 
 
 - Inscription à http://rhone.orientation.cdco69.fr/inscriptions/s-inscrire 
 - Inscrire le collégien en catégorie ‘jeune’ en mentionnant «collégien St Sébastien ; 

 classe de . . . . » dans le commentaire. Ne pas payer pour lui. 
 - Inscrire les parents comme un ‘adulte FFCO’, en mentionnant «6900» dans la 

 case club et licence.   
 -  Suivre les instructions de paiement au tarif licencié FFCO (10 euros).  
 -  Avant le 8 novembre au plus tard pour éviter le tarif majoré. 

 
 

 

       L'équipe des professeurs d'EPS 


