DOSSIER DE CANDIDATURE
A L’ ENTREE EN CLASSE A HORAIRES AMENAGES FOOTBALL
(à renvoyer à l’établissement au plus tard le 9 mai 2017)

1° RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX
Nom du candidat ……………………………………………. Prénom …………………………………..
Né le …………….…….à ……………………Département ………………… Nationalité……………..
Nom et prénom du père – mère – tuteur ou responsable légal (1) : ………………………………………….
Adresse complète…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone fixe : …………………………… portable :…………………………………………………
Profession du responsable légal : ………………………………………………………………………….

2° SCOLARITE

Ecole ou Collège d’origine :………………………………………..
Adresse de l’établissement :……………………………………………………………………………….
N° téléphone :…………………………………………. Fax : ……………………………………………

3° RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Taille : …………………………. Poids : ………………………..
Club d’origine : ……………………………………………………..
Poste occupé : ……………………………………………………….
Nombre d’entraînement par semaine en club : ……………………..
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EPREUVES D’ADMISSIBILITE

Elles se dérouleront le jeudi 18 mai 2017 au Collège Camus à Outreau
de 9h à 12h pour les élèves entrant en 6ème ou 5ème (rendez-vous à 8h30)
de 14h à 17h pour les élèves entrant en 4ème ou 3ème (rendez-vous à 13h30)
(venir avec la tenue de footballeur et notamment des chaussures adaptées à l’herbe et au synthétique)
• NATURE DES EPREUVES
Tests physiques – techniques – jeux
• PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
Photocopie des bulletins des 1er et 2ème trimestres de l’année en cours

A la rentrée en septembre :
Certificat médical rempli obligatoirement par un médecin diplômé du CES de médecine du sport

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

ATTESTATION

Je soussigné(e) M. ou Mme ……………………………………………………………………………
Père – mère – tuteur ou responsable légal (2) du jeune ……………………………………………………
Déclare
a) avoir pris connaissance de la nature des épreuves d’admissibilité
b) que mon fils est régulièrement assuré pour ces épreuves et décharge l’établissement et le club de
l’U.S.B.C.O. de toute responsabilité en matière d’assurance en cas d’accident.
Fait à ……………………………………….. le ……………………………………………………….
Signature
Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé »
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