
 Connectez-vous sur le site du FSE via laclasse.com ou via le site du collège 
https://www.college-tourette.fr

 Inscrivez-vous dans la rubrique "Sorties"

ATTENTION : N'oubliez pas de valider votre panier !

Pour vous inscrire

8 €*

A l'occasion de la 19ème journée d’Euroleague de basket-ball, 

le F.S.E. propose à ses adhérents

d'aider les basketteurs de LDLC ASVEL 
à atteindre les play-offs en venant les encourager
le vendredi 13 janvier 2023 à 20 heures

à l'Astroballe de Villeurbanne

* nombre de places limité

https://www.college-tourette.fr/


8 €
Quand ? Le vendredi 13 janvier 2023
Où ? Astroballe de Villeurbanne
Quel coût ? 8 €

Rendez-vous de départ :
Devant les marches de l'Opéra, place de la Comédie à 18h15 précises

Moyen de transport :
Métros A et C

Retour : Soit Arrêt de métro « Hôtel-de-Ville », place de la Comédie, vers 22h45*
soit Arrêt de métro « Croix-Rousse », place de la Croix-Rousse, vers 22h55*

* horaire indicatif

Je, soussigné(e) ....................................................................................................................... autorise mon 
enfant ............................................................................................., élève en classe de ....................................  à 
assister à la rencontre de basket-ball « LDLC ASVEL – Valencia Basket Club » le vendredi 13 janvier 
2023 à 20h

Je règle la participation de 8 €    en espèces ou   par chèque à l'ordre du FSE GXR .

Les contraintes sanitaires peuvent évoluer d’ici le jour de la rencontre. Les élèves devront appliqués 
les contraintes en vigueur ce jour-là.

Je note bien que mon enfant sera libéré à la sortie du métro. Mon enfant sera libéré :
  à la sortie de la station de métro « Hôtel-de-Ville », place de la Comédie 
  à la sortie de la station du métro « Croix-Rousse », place de la Croix-Rousse

Afin de pouvoir être contacté en cas de besoin (retard au retour,...), je transmets mon adresse 
électronique : ............................................................................................. et un numéro de téléphone (portable 
de préférence) : .............................................................................................

Lyon, le ...................................................... Signature : ......................................................

Bulletin d'inscription

Complétez le bulletin ci-dessous et déposez-le accompagné des 8 € dans la boîte aux lettres du FSE 
située dans le hall du collège avant le vendredi 6 janvier 2023. (attention : nombre de places limité)



Le F.S.E. propose à ses adhérents de venir encourager 

LDLC ASVEL
contre

Valencia Basket Club (Espagne)
Une rencontre de la 19ème journée d’Euroleague de basket-ball

https://ldlcasvel.com
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