
P O L Y N E S I E  F R A N C A I S E
Union du Sport Scolaire Polynésien 

P O L Y N E S I E  F R A N C A I S E
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AUTORISATION PARENTALE L'ASSOCIATION SPORTIVE

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : COLLEGE / LYCEE / SEP DE BORA BORA

Je soussigné(e) : _____________________________________ Père, Mère ou Tuteur 
(entourez la fonction)

Demeurant à :_____________________________________________

Autorise l’élève : ______________________________________________________

Né(e) le : _____________________  à  ____________________ Classe :__________

Numéro de DN     :                                                      

Téléphone du Domicile/Travail (mère) :_________________/_________________
Téléphone du Domicile/Travail (père) :_________________/__________________

à faire partie de l’Association Sportive du collège/lycée et j’accepte que les
responsables de l’Association Sportive et/ou de l’U.S.S.P. autorisent, en mon
nom,  son  transport  vers  un  centre  de  soin  si  urgence  constatée  ou  sur
demande des secouristes.

Fait à …………………….. le …………………                   Signature :

Pour les élèves boursiers qui auraient des difficultés à payer la licence, le fond social 
du collège peut prend en charge l’adhésion à l'association sportive. 

Est ce que l'élève est boursier ?         OUI                                                    NON   

Pour les élèves non boursiers, paiement de 1500F en chèque             liquide           
(en chèque de préférence à l'ordre de l'association sportive du collège)

L'enfant peut  essayer avant de s’inscrire, pour y adhérer il faut prendre la licence.
L'enfant peut pratiquer tous les sports avec la même licence.

L'association sportive du Collège/Lycéé de Bora Bora est le club sportif du collège.
Son président est la Proviseure Mme Kamarzine

Plusieurs entraînements sont proposées et encadrées par les professeurs d'EPS: 

Mardi 
11h30
13h00

TENNIS  DE  TABLE  pour  les  benjamins  et
benjamines (6eme et 5eme).
Entraînement au collège.

Mme LEDOUX

Mardi 
16h30
18h00

FOOTBALL à Pago. 
Rendez-vous  directement  sur  place  et  retour  à  la
maison par ses propres moyens.

M SANJULLIAN

Mercredi
12h00
14h00

ENTRAINEMENT  MULTISPORT  BENJAMINS
au collège pour les benjamins et les benjamines en
vue de préparer les « jeux des îles sous le vent ». 

M LEDOUX pour
les  garçons,  M
NAWROT pour les
filles. 

Mercredi
13h00
15h00

VA'A au  collège  pour  les  minimes  et  les  lycées
uniquement. 
Retour en truck à la maison. 

M SIMIAND

Jeudi
11h30
13h00

GYMNASTIQUE au collège. Mme LEDOUX

Vendredi
15h00
17h00

ENTRAINEMENT  MULTISPORT  LYCEE  au
collège  pour  préparer  les  « jeux  des  îles  sous  le
vent ». 
Retour en truck à la maison. 

M CHANG

Vendredi 
16h00 
17h30

FOOTBALL à Pago.
Rendez-vous  directement  sur  place  et  retour  à  la
maison par ses propres moyens. 

M SANJULLIAN

PAIEMENT DE LA LICENCE
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