
  Classe demandée * : 6ème 4ème

5ème 3ème

 * entourer la classe correspondante

LV1 : LV2:

Signature des parents ou tuteurs légaux :

Allemand

Italien

Espagnol (CNED + mise à disposition d'une aide aux devoirs)   

ACCEPTATION   □ REFUS   □

    DEFAVORABLE   □FAVORABLE   □
Si avis défavorable, préciser le motif : 

DECISION DU CHEF D'ETABLISSEMENT 

AVIS DE LA COMMISSION D'ADMISSION 

Adresse complète : .........................................................................................................................................................             

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

PARENTS

ou 

                                                                  
TUTEURS LEGAUX

n° tél. (portable)Monsieur (Nom - Prénom)

……………………………………

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

Anglais

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS

Sexe :   □ M         □ F

……………………………………

Adresse complète : .........................................................................................................................................................             

Lieu de naissance (commune) : 

……… / ……… / ………………

…………………………………… ……………………………………

CANDIDAT

……………………………………

NOM - Prénom : ………………………………………….…………………………..

Madame (Nom - Prénom) n° tél. (domicile) n° tél. (portable)

Nationalité : 

n° tél. (domicile)

Date de naissance : 

Mail : ce.0580682b@ac-dijon.fr

DOSSIER D'INSCRIPTION
Section Sportive "Départementale" 4ème - 3ème 

Section locale 6ème - 5ème

Collège Les Courlis

Boulevard Léon Blum
58 000 Nevers

Tél : 03.86.59.78.00

photo



Club fréquenté : ……………………..……...……………………….. Catégorie : ……………………...……………………………………..…...

Niveau de jeu : …………………..……..…………………………….. Poste sur le terrain : ……………………...………………………..

Droitier / Gaucher *

* rayer la mention inutile

Coordonnées de l'éducateur :

Mercredi 10 Juin 2020  - Stade Léo Lagrange (La Baratte-Nevers) (de 14h30 à 16h30)*

 Au vu des conditions sanitaires actuelles, le concours d'entrée pourra être annulé.

En cas d'annulation de ce dernier, les joueurs seront sélectionnés sur une base d'observations sportives effectuée par la commission technique.

L'évaluation se fera alors grâce à leur présence aux centres d'entrainements organisés par le District et aux matchs disputés avec leurs clubs.

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS - CLUB OU EVOLUE LE JOUEUR

CE DOSSIER DEVRA ETRE ADRESSE DUMENT COMPLETE AU COLLEGE

Nom                                    Prénom                                    Tél.

……..…………...….……………         …………...……..……….…….         ……………….....……..………

En cas d'admission chaque élève devra fournir un Electrocardiogramme de Repos en Septembre 

 (Circulaire N°2003-062 du 24-4-2003 )

DATE ET LIEU DU CONCOURS D'ENTREE

DATE LIMITE DE RETOUR 

Lundi 18 Mai 2020

~~  Convocation  ~~
Une convocation sera envoyée au candidat qu'il devra présenter lors du concours d'entrée

Les familles devront prendre contact avec le collège afin de demander une dérogation à la carte scolaire si le collège de secteur

de l'enfant n'est pas celui des Courlis


