
FICHE  D’INSCRIPTION   
Association Sportive du Collège Raymond VAUTHIER / UNSS 

POINDIMIE  -  2022 

 

AUTORISATION   PARENTALE 
 

 
 

NOM/ Prénom de l’élève :……………………………………………………….    Classe :………………. 

Date de naissance :………………………………………….     Sexe :   □ Féminin      □ Masculin 

Numéro de téléphone des parents :………………………………………………………………………….. 

 

     Je soussigné(e) ……………………………………………….... père, mère, tuteur, représentant légal (1) autorise mon enfant 

(2)…………………………………………………, né(e) le …………………………… à participer aux activités (entraînements, 

compétitions, sorties) de l’Association Sportive du Collège Raymond VAUTHIER. 

Pour les élèves externes et demi-pensionnaires et concernant les activités proposées le soir ou le mercredi après-midi, 

j’autorise, n’autorise pas (1) que mon enfant se rende directement sur les installations où ont lieu les entraînements et en 

reparte par ses propres moyens. 

J’accepte / n’accepte pas (1) que les responsables de l’association et/ou de l’UNSS autorisent en mon nom une 

intervention médicale ou chirurgicale en cas de besoin. 

J’accepte /n’accepte pas (1) que mon enfant se déplace pour les entraînements et les compétitions sur Poindimié 

et hors de Poindimié, avec les moyens de transport à disposition du Collège. 

J’accepte /n’accepte pas (1) également que l’image de mon enfant puisse être utilisée dans le cadre de la 

promotion de l’Association Sportive du Collège.  

L’élève s’engage à être assidu aux entraînements et à respecter le fonctionnement collectif lors des séances. S’il souhaite 

mettre un terme à sa participation à l’activité à laquelle il est inscrit il prendre soin d’en avertir le professeur responsable.  

 

         Fait à : …………………………, le …………………. 

 

 

Signature des parents :     Signature de l’élève :  

 

 

Activité(s) désirée(s) :    

□ Athlétisme   □ Basket-ball   □ Plongée     □ Rugby    □ Volley-ball   □ Ultimate  frisbee   □ Football  

 

A fournir (pour l’inscription) : 

 

- La présente autorisation remplie et signée 

- Une cotisation de 2500 frs ou 2500 frs plus un don de ……..frs 

      (3)   □  en espèce  

                    □  par chèque bancaire à l’ordre de l’ « A.S. du Collège Raymond VAUTHIER» 

-      Le certificat médical pour la plongée sous marine + fiche explicative (à demander lors de l’inscription). L' 

inscription à la plongée est faite pour un cycle de 5 séances en piscine 2 séances théoriques et une sortie mer. 

 

  (*) Les familles peuvent aider l’Association pour l’équipement, les déplacements et l’alimentation des enfants avec une 

participation de 500frs ou plus si elles le souhaitent. 

 

ATTENTION : Inscription obligatoire à partir du 1er mars. 

 

Infos site web : https://webvauthier.ac-noumea.nc/ 

 

(1) Rayer les mentions inutiles 

(2) Indiquer le nom et prénom du licencié 

(3) Cocher la case correspondante 



 

 

 

 

Fiche explicative plongée sous-marine à signer 
 

Un cycle de plongée s’organise de  vacances à vacances. 

 

Les élèves sont transportés par Mr Lannoy avec un véhicule du collège. Le rendez-vous est à 12h au collège. 

 

Les 4 ou 5 premières séances ce font en piscine pour apprendre à utiliser le matériel et les gestes techniques. 

Une ou deux séances sont consacrées à la théorie, en salle informatique sur le support scuba Schools SSI 

https://www.divessi.com/fr/get-certified/highlights/start-diving 

 

Enfin une sortie en mer est proposée un mercredi après-midi de 13h à 17h. 

L’enfant participera à une exposition de photographies à partir des clichés sous-marins qu’il aura réalisé. 

 

Si l’élève a le niveau, il validera son niveau jeune plongeur SSI. 

 

Jusqu’aux vacances d’avril, les séances sont consacrées aux baptêmes. 

 

À partir d’avril les formations débuteront. 

 

ATTENTION. 

 

En signant cette fiche, vous autorisez votre enfant à participer à l’activité. 

- Vous fournirez la fiche d’inscription à l’AS CRV + cette fiche signée. 

- Vous fournirez un certificat médical de non contre indication à la pratique de la plongée à partir d’avril. 

Modèle disponible sur le site du collège : https://webvauthier.ac-noumea.nc/spip.php?rubrique153 

- Vous autorisez l’enseignant à transporter votre enfant. 

- Vous autorisez votre enfant à participer à toutes les activités : piscine, théorie et sortie mer. 

- Vous autorisez l’enseignant à créer une adresse électronique et un compte SSI pour lui permettre de 

travailler la théorie et enregistrer des plongées. 

 

 

 

 

     Je soussigné(e) ……………………………………………….... père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

autorise mon enfant (2)…………………………………………………, né(e) le …………………………… 

à participer à la plongée sous marine. 

 

 
(1) Rayer les mentions inutiles 

(2) Indiquer le nom et prénom du licencié 

 

https://www.divessi.com/fr/get-certified/highlights/start-diving

