COLLEGE CLEMENCEAU
EPINAL

Fiche de candidature
à la Section Sportive FOOT

  03.29.82.38.16
Niveau 6ème – 5ème
2017-2018

Fax 03.29.64.09.91

NOM ........................................................................................ PRENOM .................................................................
Né(e) le ........................................................... à ..................................................................................... Sexe : G – F
Nom et Prénom du Responsable .................................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. ...................................................................

I – RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
Etablissement actuellement fréquenté : ………………….............................................................................................
Classe actuelle : …............................

OPTIONS POUR LA RENTREE 2017 (à cocher impérativement)


Admission en 6

ème

 Langue vivante 1 : ANGLAIS


ème

Admission en 5

 Langue vivante 1 : ANGLAIS
 Langue vivante 1 : ANGLAIS
 Langue vivante 1 : ANGLAIS





Langue vivante 2 : ESPAGNOL
Langue vivante 2 : ALLEMAND
Langue vivante 2 : ITALIEN

Régime envisagé : Externe – Demi-pensionnaire

INFORMATIONS IMPORTANTES
L'inscription nécessite l'acceptation du cadre général de fonctionnement de la Section Sportive :



Participation au programme complet de la section (entraînements et compétitions dont Cross UNSS).
Licences UNSS et Fédérale nécessaires (dossier de rentrée Section Sportive).

ATTENTION  En ce qui concerne les élèves scolarisés actuellement dans un autre collège ou dans une
école primaire ne relevant pas de notre secteur de recrutement : dans l’hypothèse où la candidature de
votre enfant serait retenue pour l’admission en Section sportive l’an prochain, une demande de dérogation
devra obligatoirement être déposée auprès des Services académiques qui seuls peuvent prendre la
décision d’affecter votre enfant dans notre établissement et ce, si les capacités d’accueil le permettent.
M – Mme ........................................................., responsable de l'enfant ci-dessus désigné, demande son inscription
en classe de ……….... de la Section Sportive FOOT.
A..............................................le............................................
Signature du responsable de l'élève



II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Niveau de l’élève en EPS (mettre une croix pour préciser le niveau)
Très bien 
Bien 
Assez bien 
Passable 
Investissement
Motivation
Comportement
Travail
Moyenne EPS :
Avis du Professeur d’EPS ou du Professeur des Ecoles :

CLUB : ……………………………………………………………………………………………………………….
Poste occupé : ………………………………………………………………………………………………………
Catégorie : …………………………………………………………………………………………………………..
Niveau : départemental – régional – national (barrer les mentions inutiles)

Avis de l’entraîneur :

Nom de l’entraîneur :

Pièces à joindre à la demande :
 Copie des bulletins du troisième trimestre 2015/2016 et du premier trimestre 2016/2017.
 2 enveloppes timbrées à l’adresse de la famille.

La fiche de candidature accompagnée des pièces demandées est à envoyer au :
Collège Clemenceau
Place Clemenceau
88000 EPINAL

Date limite de retour  MERCREDI 29 MARS 2017 dernier délai

TOUT DOSSIER INCOMPLET ET / OU HORS DELAI SERA REFUSE

