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Viesville  le  28 décembre 2008. 

 
Aux responsables des Etablissements scolaires primaires et secondaires de tous les réseaux : 
 
 
Madame, Monsieur ; 
 
Comme chaque année , nous venons vous solliciter afin de signaler à vos élèves , qu’ils 
peuvent participer à notre Cross de l’ Amitié qui se déroule cette année le dimanche 2 février 
2009 au Collège saint Michel  15 Faubourg de Charleroi à 6041  Gosselies . 
 
Leur inscription est totalement gratuite s’ils s’inscrivent sous le nom de leur établissement 
scolaire .Pour leur facilité ainsi que celle des responsables des inscriptions, il est demandé de 
remplir une étiquette que nous distribuons à la demande , que nous transmettons en pièce 
jointe et qu’ils doivent placer, le jour de l’organisation, sur le dossard qu’ils recevront au 
secrétariat d’inscription, dans le réfectoire du Collège saint Michel . 
 
Sur cette fiche, ils indiqueront, nom et prénom, date de naissance, ainsi que le nom de 
l’établissement . Pour ce dernier point , en quatre lettre maximum. 
Exemple : CSMG = collège saint Michel Gosselies   
                  ESJG  =  Ecole  saint Joseph Gosselies  
                   ESAC = Ecole saint André Charleroi 
                   ARGC = Athénée Royal Gosselies Centre 
                   ARMG = Athéné Royale Marlaires   Gosselies. 
 
Il est demandé aux responsables, d’envoyer éventuellement la liste des inscriptions par 
Internet afin de réaliser la préparation des dossards de vos élèves.  
 
A l’entrée du circuit, il montre leur étiquette de participation et ensuite se dirige vers le local 
des inscriptions afin de retirer leur dossard. 
 
Pouvons-nous attirer leur attention sur le besoin d’épingles pour fixer leur dossard  sur leur 
blouse et éviter ainsi de le perdre sur le circuit. 
 
D’avance nous vous remercions pour l’attention apportée à notre invitation à ce 7°  cross de 
l’Amitié. 
 
Michel  
Secrétaire du club  
Responsable de l’organisation . 


