
 

Madame, Monsieur, 
 
Le Bal des 3èmes aura lieu le vendredi 28 juin, date de fin des épreuves du brevet, au réfectoire du collège, de 20h à minuit.  
Ce bal est ouvert à tous les élèves inscrits en 3ème au collège Paul Fort pour l’année 2012/2013 et uniquement à ceux-là.  
Ils devront arriver avant 21h. Ils ne pourront pas ressortir avant minuit, heure jusqu’à laquelle ils sont sous la responsabilité 

des adultes encadrants cette soirée. Merci de venir chercher vos enfants à minuit, ou laisser les coordonnées de l’adulte qui le fera. Ils 
ne seront pas autorisés à rentrer par leurs propres moyens. 

 
L’entrée (boissons non comprises) coûte 2 €. Les boissons seront vendues (1€ la canette). Les bénéfices du bar permettent de 

financer la soirée (Décorations, DJ…). 
 Un buffet sera proposé à tous, grâce aux contributions de chacun. 

 
Les élèves doivent présenter l’autorisation parentale ci-dessous remplie et signée pour pouvoir payer leur entrée.  
Ils peuvent donner le tout avant le 28 juin à leur professeur (ce qui est vivement conseillé pour simplifier l’organisation). 
 
Le bureau du FSE. 

 
 
Je, soussigné(e) …………………………………………………………………  autorise mon fils / ma fille ……………………… 
……………………………………… scolarisé en 3ème ……….. à : 

Participer au bal du collège du vendredi 28 juin de 20h à minuit. 
Aider à la préparation de la salle vendredi 28 juin de 15h à 18h.   
Aider au rangement de la salle vendredi 28 juin de minuit à minuit trente. 

 
Sortie :    Je viens chercher mon enfant entre minuit et minuit trente. 
    Je désigne …………………………………………….. qui le fera à ma place.  

 
Numéros de téléphone :    Parents : 
     Adulte désigné :       Signature : 
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