DOSSIER D'INSCRIPTION
SECTION SPORTIVE FOOTBALL

PARENTS OU TUTEURS LEGAUX
NOM : …………………………………………

Sexe : □ M

Prénom : …………………………………….

Nationalité : ………………............

Date de naissance :

Lieu de naissance (commune) :

............ / .......... / ..........

Département de naissance :

…………............................………….

Monsieur (NOM Prénom) :

□F

……….........................………… (

Profession :

………………………………………………….

)
N° Tél (travail)

…………………………………………
……………………………..

…………………………………

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

n° tél. (domicile) :

…………………………………………………………… n° tél (portable) : 06.........................

…………………...

Adresse mail : ………………………………………………………………..
Madame (NOM Prénom) :

Profession :

………………………………………………….

N° Tél (travail)

…………………………………………
……………………………..

Adresse complète : ..........................................................................................................
…………………………………………………………… n° tél (portable) : 06.........................

…………………………………
n° tél. (domicile) :
.………………...….

Adresse mail : ………………………………………………………………..

ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023
Classe demandée* :

Langue vivante 1 :

6ème
5ème
4ème

Langue vivante 2 :

3ème

* entourer la classe correspondante

ANNEE SCOLAIRE EN COURS 2021 / 2022
Etablissement scolaire fréquenté :
Classe :

……………………………………………………………………….

………………
Date de réception du dossier au collège :

............ / ........... / ...........

Signature des parents ou tuteurs légaux :

FICHE CONCOURS
SECTION SPORTIVE FOOTBALL
FICHE INDIVIDUELLE
NOM : ..................................................

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

Prénom : ..............................................

Sexe : □ M

□F

Adresse : ...............................................................................................................................................
Code postal : ................................

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

Taille Tee shirt :…………………… Taille Short :……………………….Taille Chaussette :…………………..
RENSEIGNEMENTS CLUB
Club fréquenté :…………………………………………
Catégorie :…………………………………………………
Niveau d'évolution………………………………………
Poste sur le terrain :……………………………………
Nom de l'éducateur :……………………………………

Téléphone :…………………………………….

CADRES RESERVES AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX
AUTORISATIONS
(Le transport est sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux)
médicale que chirurgicale (avec ou sans anesthésie) y compris

. Numéro de licence F.F.F. de l'enfant* :
..................................................

l'hospitalisation, j'autorise (1) le responsable du concours à faire

* inscrire "sans" si l'enfant n'est pas licencié

effectuer cette intervention sur avis médical.

. Certifie l'exactitude des renseignements

En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, tant

Je certifie également que mon fils (ma fille) est à jour de ses
vaccinations.

. Autorise mon fils (ma fille) à participer à la (aux) journée(s)
de concours d'entrée en section sportive du collège :

N° de Sécurité Sociale : ___________________________
Tèl. ( appel urgent ) : ___________________________
(1) Un refus implique que les parents sont en mesure
de prendre en charge immédiatement leur enfant
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

.....................................................
Date : …..… / …..…. / .........
Signature des parents ou tuteurs légaux :

PIECES A FOURNIR
SECTION SPORTIVE FOOTBALL
N° D'ORDRE

DESIGNATION DES PIECES

1

DOSSIER D'INSCRIPTION (présent document)

2

LA FICHE CONCOURS SECTION SPORTIVE FOOTBALL COMPLETEE

3

Fiche inscription AS à remplir + Chèque à l'ordre du AS Jean Joudiou

4

COLONNE RESERVEE AU
CONTRÔLE

UNE COPIE AU CHOIX (valable pour l'année en cours) :
* licence UNSS
* licence FFF
*certificat médical de non contre indication à la pratique du football
( obligatoire pour pratiquer le jour du concours)

CE DOSSIER DEVRA ETRE ADRESSE DÛMENT COMPLETE AU :
au secrétariat COLLEGE Jean Joudiou
A l'attention Madame Lhuillery (professeur référent)
ou par mail à l'adresse suivante
sectionfootchato9@gmail.com

45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
DATE LIMITE DE RETOUR DU DOSSIER

Vendredi 06 mai 2022
TRES IMPORTANT !!!!!!!!!!!
TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION

JOUR DU CONCOURS : Samedi 21 mai à 10h (terrain synthétique du Lièvre d'Or)
EN CAS D'ADMISSION EN SECTION SPORTIVE, IL VOUS EST RAPPELE QUE CE DOSSIER NE
CONSTITUE PAS L'INSCRIPTION AU COLLEGE

INSCRIPTION EN SECTION SPORTIVE FOOTBALL

Collège
Jean JOUDIOU

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-dessous la décision concernant l'entrée en section sportive Football de votre fils

Admis

Non admis

En cas d'admission, celle-ci sera définitive le jour de la rentrée scolaire sur présentation :

* d'une copie de la licence de football 2022-2023

De plus, l'inscription à l'association sportive de l'établissement (UNSS) est obligatoire.

M.AZEVEDO (éducateur de la section)
Mme. LHUILLERY (enseignant d'EPS référent du collège)

