DOSSIER D’INSCRIPTION
SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
Année scolaire 2020-2021

Souhaitez-vous entrer en section sportive :

FOOT

6ème

5ème

4ème

3ème

BASKET

Nom………………………………………………………..…………………… Prénom ……………………………….……..……………………..…………………
Né(e) le …………………….................................. à ………………………………….……………………………………..

Sexe

G–

F

Nom et Prénom du Représentant légal 1 : ………………………………………………………………………………………………………………...
Nom et Prénom du Représentant légal 2 : …………………………….…………………………………………………………………………………...
Adresse……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..………………………………………..……………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………………………… Courriel : …………………………………………………………………………………….

I - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Etablissement actuellement fréquenté : ……………………………………………………………………………………………………………
Classe actuelle………………………………………… Régime envisagé :
Langue vivante 1 :
Langue vivante 2 :

Anglais /
Espagnol /

Demi-pensionnaire

Externe

Italien
Allemand /

Italien

M., Mme ……………………………………………………………………………………………………………, responsable de l’enfant ci-dessus
désigné, demande son inscription en classe de………………de la Section Sportive choisie.

A……………………………………… Le…………………………

Signature du Représentant légal :

Cadre réservé à l’administration
Refusé(e)

Liste d’attente

Admis(e)

II – RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Club fréquenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom – Prénom de l’entraîneur : ……………………………………………………… Son Numéro de Tél : ……………………………………
Âge des débuts dans la pratique : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’entrainements / semaine : ………………………………………………………………………………………………………………………

Basket

Football

Catégorie :

Catégorie :

Poste occupé :

Poste occupé :

Niveau :

Départemental

Régional

National

Niveau :

Départemental

Régional

National

III – LETTRE DE MOTIVATION
Lettre de motivation pour la candidature en section sportive scolaire au collège Marie Laurencin de Tarare à
compléter ci-dessous :

Conditions obligatoires à L’INSCRIPTION DEFINITIVE
L’inscription nécessite l’acceptation du cadre général de fonctionnement de la section sportive :




Licence obligatoire dans l’un des clubs partenaire.
Adhésion à l’UNSS du collège
Participation au programme complet de la section sportive (entrainements et compétitions)

ATTENTION
Le niveau scolaire : doit être suffisant pour suivre une scolarité normale et la section sportive en même temps.
Niveau sportif : Les joueurs pratiquant et possédant un potentiel sportif leur permettant d'envisager d'évoluer à
un bon niveau sportif.

Le « Dossier Section Sportive Scolaire » est téléchargeable sur le site du collège à l’adresse suivante :

https://cassin-laurencin.ent.auvergnerhonealpes.fr

Le « Dossier Section Sportive Scolaire » devra comporter les pièces suivantes à joindre à la demande :

Le « Dossier Section Sportive Scolaire » complété avec les renseignements demandés (renseignements
scolaire, sportifs et la lettre de motivation).
Les copies du livret de compétences pour les CM2 ou copies des bulletins des deux 1er trimestres de l'année
scolaire 2020/2021 pour les 6ème 5ème 4ème.
Ces documents sont à adresser par mail, avant le 1er juin 2021 (12h00) à l’enseignant d’EPS responsable de la
section :



BASKET : Mr Degoutes
FOOT : Mr Thimonier

jeremie.Degoutes@ac-lyon.fr
pierrethimonier@hotmail.com

IV – CONTACTS UTILES
Collège Marie Laurencin
Adresse : 75, route de Saint-Clément; 69170 Tarare
Téléphone : 04 74 05 00 74

Professeur d’EPS responsable de la section :

Professeur d’EPS responsable de la section :

Pierre THIMONIER
Téléphone : 06 49 37 43 67

Jeremy Degoutes
Téléphone : 06 62 47 69 63

