
Annexe 1

AUTORISATION PARENTALE
(Fiche à retourner  avant  le  vendredi  27 mai  )

Je soussigné(e) Monsieur ou Madame …………………………………………………………….

Responsable de l’élève ……………………………………………..en classe de ………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………..

N° téléphone domicile : ………………………………….

N° téléphone travail Père : ……………………………….

Mère : ………………………………

 L’AUTORISE A PARTICIPER AU VOYAGE SUIVANT :

Lieu : MIMIZAN (40)

Départ le : Mardi 28 JUIN 2016 à 8h 

Retour le : dans la nuit du vendredi au samedi (1 au 2 juillet vers 05h00)

Mode de transport : Bus

Professeur responsable : Mmes HAMEURY, JAN ; Mrs JOLICOEUR, ROBERT, JACQUIN

 L’AUTORISE A PARTICIPER A L’ENSEMBLE DES ACTIVITES (surf, sauvetage côtier, C.O, VTT)

Saint PREST, le …………..

Visa des parents



Annexe 2 

Infos complémentaires     :   

Le prix du voyage s’élèvera à 256€.
Pour les familles qui auraient des difficultés financières pour payer le voyage,  
n’hésitez pas à nous contacter que l’on puisse par le biais d’aides rendre possible  
le voyage de votre enfant.

 Les versements peuvent être encaissés sur 3 mois, mais tous les chèques 
sont faits en une fois avec au dos de ces derniers les dates 
d’encaissement que vous désirez(dernier chèque encaissé 20 juin 2016). 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de « l’Association Sportive du 
Collège Soutine ».

Vous pouvez également aller sur le site du centre qui va nous accueillir : 
http://www.centre-lac-ocean.org/

Pour le surf: il est nécessaire d’avoir un brevet de natation de 50 mètres. 

O j’en possède déjà un, je le fournis à mon professeur EPS

O Je n’en possède pas,  je vais  le  passer sur mon temps libre puis  donner le 
diplôme à mon professeur d’EPS

A Saint PREST, le  1 mars 2016   



Annexe 3           FICHE MEDICALE DE RENSEIGNEMENTS

Nom de l’élève Prénom de l’élève Classe

Date de naissance Lieu de naissance

Nom du représentant légal Adresse de la famille

…………………………………………….

N°…………… Rue ………………………………………………

Code postal ………………….

Ville………………………..

N° téléphone Portable N° téléphone Domicile

Père ………………………………..

Mère ……………………………….

…………………………………………..

N° sécurité sociale du responsable Adresse du Centre de Sécurité Sociale

Date du dernier vaccin DTP : ……………………….    

Observations particulières concernant la santé (allergies, traitement médical en cours, précautions à prendre 
etc..) :        ……………………………………………………………………………………………………………………………………

SECOURS D’URGENCE     :       J’autorise les responsables de l’encadrement (au collège et sur tout lieu 
d’activités) à prendre toutes les dispositions qu’ils jugeront nécessaires.

Cela signifie qu’en cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les 
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie 
par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.

En cas d’opération, c’est le médecin du service d’accueil qui recueillera l’autorisation d’opérer et 
prendra, en cas de besoin, la décision des soins appropriés en fonction de l’urgence qu’il aura 
évaluée. Je certifie exacts et complets les renseignements ci-dessus et je suis averti(e) des dispositions prises 
en cas d’urgence médicale.

TOUTE OMISSION DÉGAGE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTABLISSEMENT.                             Fait à ……………….le ………………

Signature des parents



Annexe 4

TROUSSEAU POUR LE VOYAGE SPORTS NATURE OCEAN d’AS  à MIMIZAN

1.     Des vêtements pour 5 jours (sous vêtements, shorts, 

survêtement, tee-shirts, pull ou sweat-shirts, chaussettes,  2 

maillots de bain, etc.).

2.     Une trousse de toilette (brosse à dents, savon,  2 serviettes, 

etc.).

3.     Une casquette , lunettes de soleil et crème solaire.

4.     Un sac à dos en plus du sac de voyage.

5.     Une gourde/bouteille (à emporter dans sac à chaque 

activité).

6.     Une paire de basket et une paire de tong

7.     Un Kway ou vêtement étanche

8.     Un duvet pour la nuit 

9.     Un repas froid pour le 1er midi (sandwich, boisson)

Important     :   le collège n’est pas responsable en cas de pertes, il n’est pas  
nécessaire d’apporter d’objets de valeurs pour ce type de voyage sportif.

QUELQUES INFORMATIONS UTILES

Numéro de téléphone du centre: 05.58.09.03.51
Informations le soir sur le site internet du collège.
ATTENTION : LES TELEPHONES PORTABLES NE SERONT 

PAS UTILISES LORS DES ACTIVITES. Possibilités que les 
soirées.
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