
   
 

 Admis    Liste complémentaire n°….  Non admis 

 

NOM ………………………………………………………………………….     PRENOM ……………………………………………… 

Né(e) le ………………………………………....................... à ………………………………………………………..    Sexe : G – F 

Nom et Prénom du responsable …………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

 

I - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 

 

Etablissement actuellement fréquenté ………………………………………………………………………………………………….. 

Classe actuelle………………………………………… 

Langue vivante 1 :   Anglais obligatoirement 

Langue vivante 2 :   Espagnol    Allemand   Italien 

Régime envisagé :  -  Demi-pensionnaire ou  externe  

    -  Interne (en 4e et 3e en fonction des disponibilités) 

     

 

Conditions obligatoires à L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

 

L’inscription nécessite l’acceptation du cadre général de fonctionnement de la section sportive : 

 Participation au programme complet de la section sportive (entrainements et compétitions) 

 Adhésion à l’UNSS du collège 

  Exclusion de la section sportive en cas de redoublement 

 

 

ATTENTION 

 

Pour l'élève scolarisé actuellement en CM2, 6e, 5e ou 4e  dans un établissement où le lieu de 

résidence ne relève pas du secteur de Neufchâteau : 

Une demande de dérogation devra obligatoirement être complétée auprès de l'établissement actuel qui 

transmettra. C'est  l’Inspecteur d’Académie qui prend la décision d’affecter votre enfant. 

 

M., Mme ………………………………………………………………, responsable de l’enfant ci-dessus désigné, demande 

son inscription en classe de……………… de la Section Sportive FOOTBALL. 

 

A………………………………………….. le…………………………………………….. 

 

Signature des parents : 

 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE  

A LA SECTION SPORTIVE FOOTBALL 

Année scolaire 2021-2022 



 

II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 

 

Niveau de l’élève en EPS (mettre une croix) 
 Très bien Bien Assez bien Passable 

Investissement     
Motivation     

Comportement     
Travail     

Moyenne EPS 
 
Avis du professeur d’EPS _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

Club : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Poste occupé : ……………………………………………… 

 

Catégorie : ………………………………. 

 

Niveau : district – départemental – régional (rayer les mentions inutiles) 

 

Avis de l’entraineur : 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Pièces à joindre à la demande : 

  Copie du livret de compétences pour les CM2 

 Copie des bulletins de l’année 2019/2020 du 3e trimestre et de l'année 2020-2021 des 1er  et 2e trim. 

 

 

 

La fiche de candidature, accompagnée des pièces demandées, est à remettre lors de 

 L'après-midi consacrée aux tests sportifs  

Le mercredi 14 avril 2021 de 14h à 16h 30 au stade Bourion de Neufchâteau 

sous réserve de l'évolution du contexte sanitaire 


