
 

 Concours scientifique 
 de PROSCIENCE 
 
 

Formulaire d'Inscription 
 

Les épreuves du Concours scientifique des collèges organisé par PROSCIENCE se dérouleront le 
mercredi 26 mars 2014 de 10 heures à 11 heures (heure Papeete) dans les locaux du collège où 
vous êtes inscrits. 

Les épreuves se font par équipes de trois élèves. 

Les 10 équipes sélectionnées participeront à la finale qui sera organisée le mercredi 14 mai à Papeete. 

Pour être valide, cette fiche doit contenir les noms des trois membres de l'équipe et être remise au 
professeur référent accompagnée des autorisations parentales. 

......���� .............................................................................................................................................................  

Concours des collèges 

Bulletin d'Inscription des équipes 

(à remettre au professeur référent  
qui les enverra à PROSCIENCE - BP 44 245 - 987132 - PAPEETE) 

Etablissement scolaire :  

NOM : .............................................. Commune : :....................................................................... 

Ile : ............................................. Prof. référent : .......................................................... 

Elève 1 : 

NOM : ............................................................... Prénoms :............................................................ 

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

Elève 2 : 

NOM : ............................................................... Prénoms :............................................................ 

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

Elève 3 : 

NOM : ............................................................... Prénoms :............................................................ 

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

La participation au concours suppose l'acceptation pure et simple du règlement général de ce concours. 

Les trois autorisations parentales doivent impérativement être jointes à ce bulletin d'inscription. 



 

 Concours scientifique 
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Concours des collèges 

Autorisation des parents 

(à joindre impérativement au bulletin d'inscription de l'équipe) 

 

 

 

Je soussigné, (Prénom, Nom du parent) ........................................ , autorise mon enfant (Prénom Nom de 
l'enfant) : ................................................ inscrit au collège de .................................... à participer au 
Concours scientifique des collèges organisé par l'association PROSCIENCE. 

Les premières épreuves de ce concours par équipes se dérouleront dans la matinée du mercredi 26 mars 
2014, dans les locaux du collège où est inscrit mon enfant. 

Si l'équipe de mon enfant est sélectionnée, j'autorise en outre mon enfant à effectuer le déplacement à 
Papeete pour participer à la finale le mercredi 14 mai 2014. 

L'inscription au concours est entièrement gratuite. 

L'association PROSCIENCE participera aux frais de déplacement de l'enfant à Papeete dans une proportion 
qui n'excèdera pas 50 % du coût du titre de transport par avion de mon enfant. 

 

O vau ( te i'oa e te pa'era'a ) ....................................... te metua o te tamari'i ra o ...................................... , te 
fa'ati'a nei au ia na ia tāpura atu ia na i te tata'ura'a e fa'aineinehia e te Amuira'a Proscience - Te turu -'ihi  

E tata'ura'a tāmoni'ore teie . 

E tupu taua tata'ura'a ra i te mahana toru 26 nō māti 2014 i te taime po'ipo'i i roto i te fare ha'api'ira'a a tā 
'u tamari'i . 

Mai te peu e manuia te pupu a tā'u tamari'i , e fa'ati'a vau ia na ia tere atu i Papeete nō te tata'aura'a 
hope'a tē tupu i te mahana toru 14 nō mē 2014 . 

E amo te Amuira'a Proscience i te 'afāra'a o te ha'amāu'ara'a o te tīteti o te faura'o nō te tere atu i Papeete. 

 

Māuruuru e ia o ra na . 

 

 

 Date Signature 
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Concours des collèges 

Autorisation des parents 

(à joindre impérativement au bulletin d'inscription de l'équipe) 

 

 

 

Je soussigné, (Prénom, Nom du parent) ........................................ , autorise mon enfant (Prénom Nom de 
l'enfant) : ................................................ inscrit au collège de .................................... à participer au 
Concours scientifique des collèges organisé par l'association PROSCIENCE. 

Les premières épreuves de ce concours par équipes se dérouleront dans la matinée du mercredi 26 mars 
2014, dans les locaux du collège où est inscrit mon enfant. 

Si l'équipe de mon enfant est sélectionnée, j'autorise en outre mon enfant à effectuer le déplacement à 
Papeete pour participer à la finale le mercredi 14 mai 2014. 

L'inscription au concours est entièrement gratuite. 

L'association PROSCIENCE participera aux frais de déplacement de l'enfant à Papeete dans une proportion 
qui n'excèdera pas 50 % du coût du titre de transport par avion de mon enfant. 

 

O vau ( te i'oa e te pa'era'a ) ........................................ te metua o te tamari'i ra o ...................................... , 
te fa'ati'a nei au ia na ia tāpura atu ia na i te tata'ura'a e fa'aineinehia e te Amuira'a Proscience - Te turu -
'ihi . 

E tata'ura'a tāmoni'ore teie . 

E tupu taua tata'ura'a ra i te mahana toru 26 nō māti 2014 i te taime po'ipo'i i roto i te fare ha'api'ira'a a tā 
'u tamari'i . 

Mai te peu e manuia te pupu a tā'u tamari'i , e fa'ati'a vau ia na ia tere atu i Papeete nō te tata'aura'a 
hope'a tē tupu i te mahana toru 14 nō mē 2014 . 

E amo te Amuira'a Proscience i te 'afāra'a o te ha'amāu'ara'a o te tīteti o te faura'o nō te tere atu i Papeete. 

 

Māuruuru e ia o ra na . 

 

 

 Date Signature 
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Autorisation des parents 

(à joindre impérativement au bulletin d'inscription de l'équipe) 

 

 

 

Je soussigné, (Prénom, Nom du parent) ........................................ , autorise mon enfant (Prénom Nom de 
l'enfant) : ................................................ inscrit au collège de .................................... à participer au 
Concours scientifique des collèges organisé par l'association PROSCIENCE. 

Les premières épreuves de ce concours par équipes se dérouleront dans la matinée du mercredi 26 mars 
2014, dans les locaux du collège où est inscrit mon enfant. 

Si l'équipe de mon enfant est sélectionnée, j'autorise en outre mon enfant à effectuer le déplacement à 
Papeete pour participer à la finale le mercredi 14 mai 2014. 

L'inscription au concours est entièrement gratuite. 

L'association PROSCIENCE participera aux frais de déplacement de l'enfant à Papeete dans une proportion 
qui n'excèdera pas 50 % du coût du titre de transport par avion de mon enfant. 

 

O vau ( te i'oa e te pa'era'a ) ........................................ te metua o te tamari'i ra o ...................................... , 
te fa'ati'a nei au ia na ia tāpura atu ia na i te tata'ura'a e fa'aineinehia e te Amuira'a Proscience - Te turu -
'ihi . 

E tata'ura'a tāmoni'ore teie . 

E tupu taua tata'ura'a ra i te mahana toru 26 nō māti 2014 i te taime po'ipo'i i roto i te fare ha'api'ira'a a tā 
'u tamari'i . 

Mai te peu e manuia te pupu a tā'u tamari'i , e fa'ati'a vau ia na ia tere atu i Papeete nō te tata'aura'a 
hope'a tē tupu i te mahana toru 14 nō mē 2014 . 

E amo te Amuira'a Proscience i te 'afāra'a o te ha'amāu'ara'a o te tīteti o te faura'o nō te tere atu i Papeete. 

 

Māuruuru e ia o ra na . 

 

 

 Date Signature 

 

 


