
Nom et Prénom :

Né le :

Adresse:

Code postal:

Télèphone: 

Etablissement scolaire actuel:

Classe actuelle:

LV1:

Mercredi 

12 Mai 2021

De 13h à 15h

Catégories U12 et U13 
Joueurs nés en 2010 et 2009

Joueuses nées en 2010 et 2009

Mercredi 

12 Mai 2021

De 15h à 17h

Catégories U14 et U15 
Joueurs nés en 2008 et 2007

Joueuses nées en 2008 et 2007

Dossiers de candidatures à renvoyer avant le :  

Lundi 10 Mai 2021

Contact et renseignements : 

Anthony ARCHAMBAULT  

aarchambault@nievre.fff.fr / 06.69.16.73.79



Nom et Prénom : 

Né(e) le : à:

Adresse:

Ville:

e-mail:

Classe demandée:

Code postal:

Téléphone: 

Etablissement scolaire actuel: 

Classe actuelle:

LV1: LV2*:

Italien, Allemand ou Espagnol

* Espagnol (CNED + mise à disposition de l'aide aux devoirs)

Coordonnés du candidat
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Saison

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 - 2021

Ville:

Niveau de pratique : 

Poste principal : 

Poste secondaire :

Nom et Prénom : 

Adresse :

Code postal: 

Téléphone: e-mail:

Renseignements sportifs du candidat

Club fréquenté

Coordonnées du responsable légal du candidat
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Je sousigné, Mr ou Mme responsable légal de l'enfant:

, autorise mon enfant à participer au concours d'entrée de la section sportive

du collège Les Courlis à Nevers. J'autorise également le responsable à pratiquer ou à donner en mon absence, tous les soins que son 

état de santé nécessite, y compris l'hospitalisation d'urgence, ou à faire pratiquer toute intervention qui s'avérerait indispensable.

Fait à :

Le :

En cas d'admission à la section sportive, il vous est rappelé que ce dossier ne constitue pas l'inscription au collège.

Boulevard Léon Blum
58000 Nevers

Autorisation familiale et décharge médicale

Dossier à retourner avant le : Lundi 10 Mai 2021

Par e-mail :

aarchambault@nievre.fff.fr

Par voie postale :

Collège Les Courlis

Coordonnés du responsable légal du candidat
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