Centre d'Information et d'Orientation Epinal

SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES
Des lycées de la ville d’EPINAL - ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

FICHE de CANDIDATURE LYCEE ou LP
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

NOM : ...................................................................................
CLUB : ...........................................................................
.........................................................................................

Prénom : ................................................................................
Fille

Garçon

(cocher la case correspondante)

A QUEL NIVEAU PRATIQUEZ-VOUS ? .................

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

.........................................................................................

NOM du responsable :……………………………………….

SELECTIONS :

Adresse : ................................................................................

District

Régionale

Nationale

...............................................................................................

A quel poste jouez-vous ? …………………………

...............................................................................................

(pour les sports collectifs)

Code Postal : ..................

Ville : ....................................

(domicile) : ...............................................................................

Toutes les disciplines sont ouvertes aux filles et aux garçons.
(Cocher la case de votre choix)
*Pour la section Athlétisme préciser la spécialité
ATHLETISME * : ……………………………………

Portable : .......................................................................................
(travail) : ..............................................................................................

E-mail :……………………………………………………..

BASKET – BALL
CANOE – KAYAK
CYCLISME

Etablissement d'origine (adresse complète et n° tél.) :
(SOUS RESERVE D’OUVERTURE)

DANSE SUR GLACE (SOUS RESERVE D’OUVERTURE)
FOOTBALL
FOOTBALL ARBITRAGE

...............................................................................................
...............................................................................................
Classe fréquentée : ..............................................................................
Orientation envisagée : ......................................................................

GYMNASTIQUE

Enseignements d’exploration envisagés à la rentrée scolaire 2018( ) :

HANDBALL
HOCKEY SUR GLACE

..................................................................................................................

MONTAGNE–ESCALADE

Lycée envisagé :

NATATION

Vœux 1 ......................................................................................................

AVIS DE VOS ENTRAINEURS (aptitudes sportives –
comportements) :

Vœux 2 ......................................................................................................
Vœux 3 ......................................................................................................
( ) DEUX ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION SONT A CHOISIR ET DEUX
SEULEMENT.

Date : .................................
NOM : ……………………………..

Signature du responsable légal,

Signature et cachet obligatoire

Cette fiche* est à retourner pour le 16 avril 2018 - DERNIER DELAI –
au Centre d'Information et d'Orientation d’Epinal – 46, rue Abel Ferry – 88000 EPINAL
*Joindre une copie de la licence pour les inscrits en club ou un certificat médical pour les non-inscrits.

Un double doit être remis à votre Chef d'établissement d'origine.

Le respect de la date de retour est impératif
Les candidatures tardives de niveau Sélections Nationales seront étudiées particulièrement

