
 

Nos activités … 
 

FOOT À 7 et FUTSAL (Mme Perlet) 
Mercredi 12h-15h 

Stade LAFONTAINE 

 

BASKET-BALL (Mr Tancogne) 
Mercredi 12h-15h 

Stade LAFONTAINE 

 

HANDBALL (Mme Malialin) 
Mercredi 13h-14h30 

Stade LAFONTAINE 

 

VOLLEY-BALL (Mme Gros) 
Mercredi (horaire à confirmer) 

Hall THEOLADE 

 

NATATION (Mr Ravello) 
Mardi et Mercredi 12h-13h30 

Piscine MALIA METELLA 
 

 

DANSE (Mr Hidair) 
Mercredi 12h-14h / Vendredi 12h-13h 

Salle POLYVALENTE collège 

 

DJOKAN (Mme Malialin) 
Mardi 12h15-13h45 

Salle POLYVALENTE Collège 

 
 

 
 

EUGÈNE 
NONNON 

Collège Eugène NONNON 

Tél : 0594314044 
22, Avenue Léopold Héder  

97306 CAYENNE 
www.clg-nonnon.eta.ac-guyane.fr 

 

ASSOCIATION 
SPORTIVE 

L’UNSS c’est quoi ? 
 
L’UNSS est une fédération multisports 
ouverte à tous les jeunes collégiens et 

lycéens scolarisés. 
Elle a pour objet d’organiser et de 
développer la pratique d’activités 
sportives ainsi que l’apprentissage de 
la vie associative par les élèves qui 

ont adhéré aux Associations Sportives 

des établissements scolaires. 

Les compétitions se situent à 
différents niveaux : 

- District 

- Départemental 

- Régional 

- National 



 

  

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) Mme/Mr :  ………………………………………………………………………… 

Demeurant :……………………………………………………… 

AUTORISE MA FILLE / MON FILS (entourer) 

Nom :………………………………………………………………... 
Prénom :…………………………………………………………… 

Date de naissance :……………………………………………. 

Classe :……………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………….. 
*A pratiquer une ou plusieurs activités 

sportives dans le cadre de l’AS Eugène 
NONNON 

Activité(s) choisie(s)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fiche d’inscription 
Pièces à fournir à ton professeur d’EPS dans une enveloppe : 

 Cette fiche d’inscription dûment remplie et signée par tes parents. 

 15 euros (espèces ou chèque) 

 Une photo d’identité récente.  

(1) AUTORISATION DE TRANSPORT : J’accepte que 
mon enfant soit transporté sur les lieux de pratique 

accompagné par un adulte en transport commun ou de 

s’y rendre par ses propres moyens. 
a.  

(2) AUTORISATION COMPÉTITIONS : j’autorise mon 
enfant à participer aux compétitions sportives le mercredi 

après-midi dans le cadre de l’Association Sportive. 
 

(3) AUTORISATION DE PRISE DE VUE : J’accepte que 
mon enfant soit photographié dans le cadre de l’UNSS. 
 

(4) AUTORISATION MEDICALE : J’accepte que les 
responsables de l’association sportive et/ou de l’UNSS 
autorisent en mon nom une intervention médicale ou  

chirurgicale en cas de besoin. 

 
(5) Rayer les paragraphes si vous n’êtes pas d’accord. 

 

Date 
 
Signature 


