Mercredi 20 juin 2017
Boum des 6èmes
De 13h à 16h
Monsieur, Madame,
Votre enfant est invité à la boum de fin d’année du collège. Cette boum est à destination exclusive des élèves de 6ème du Collège
de la Dhuis*. Le thème cette année sera le cinéma.
La participation aux frais sera de 4€ (consommations comprises).
Afin que cette soirée se déroule dans les meilleures conditions, nous avons établi un contrat qui devra être respecté par tout
élève participant :
-

Respecter si possible (donc pas obligatoire) le thème de la boum ;
Le respect et la courtoisie devront être les maîtres mots de la boum.
Aucune boisson ni nourriture ne sera admise à l’entrée, un vestiaire sera mis en place ;
Un élève ne pourra participer à la soirée à l’unique condition qu’un parent ou une personne adulte responsable désignée
par le parent vienne le chercher à la sortie à 16h00.

Tout manquement à l’une de ces règles entraînera le refus d’inscription ou le refus d’accès à la salle ou l’exclusion en cours de
soirée avec remise à parents.
Votre enfant aura la possibilité de pique-niquer au collège à partir de 12h15.
Le personnel de direction, de service, enseignants, encadreront la boum.
Nous conseillons à votre enfant de laisser tout objet de valeur à la maison, l’établissement n’étant aucunement responsable de
la perte ou d’un vol éventuel.
Comptant sur votre collaboration, nous nous tenons à votre disposition pour d’éventuels renseignements complémentaires.
C. Galle 6ème7
*La cellule de veille se réserve le droit d’écarter la participation d’élèves dont le comportement n’a pas été satisfaisant.

- L’élève : NOM : …………………….. Prénom : ………………………….. Classe :6 ème ……
Je m’engage à respecter le règlement ci-dessus et ferais de mon mieux afin que cette boum soit placée sous le signe du respect
et de la courtoisie :
Date : …. /06/2017
Signature de l’élève :
- Mr/Mme ………………………….., N° de téléphone…………………., ai pris connaissance du règlement et m’engage à reprendre mon
enfant à 16h30 sur le parvis du collège.
Signature du responsable légal :
- Je ne peux pas reprendre mon enfant à 16h30 sur le parvis du collège, je désigne Mr/Mme ……………………..
N° de téléphone : …………………….
Signature du parent désigné :

Le retour de ce coupon ainsi que les 4€ doivent être remis à loge dans une enveloppe le plus tard le
vendredi 1er juin 2018.
Le billet d’entrée vous sera remis à la loge lorsque vous donnerez l’enveloppe, le billet devra être
conserver précieusement, si jamais pour une raison quelquonque vous n’avez plus de billet merci de
signaler à la loge avant le 1er juin 2018.

