COLLEGE DU VAL D'ARDIERES
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE
BASKET

Le dossier complet doit être déposé au secrétariat du Collège
avant le 11 mai 2018

Pièces à fournir :
◽ 2 enveloppes timbrées au tarif en vigueur (20g) pour recevoir la
convocation au test sportif et pour recevoir la réponse définitive
◽ Copie : 2 bulletins trimestriels de l'année en cours
◽ Dossier d'inscription ci-joint rempli.
◽ Photocopie de la licence F.F.B. recto/verso ou si non licencié : un
certificat médical d'aptitude à la pratique du basketball en compétition.
◽ Fiche de candidature au test de sélection sportive .
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COORDONNÉES DE L'ÉLÈVE

Photo

NOM :______________________________________
PRENOM : __________________________________
DATE DE NAISSANCE : _______________________
▫ GARÇON
▫ FILLE
ADRESSE : _______________________________________________________
CODE POSTAL : __________________VILLE : ___________________________
N° de téléphone du domicile : ________________________
N° portable père : _________________________
N° portable mère : _________________________
Email :__________________________________________
Etablissement scolaire fréquenté en 2017-2018 : ___________________________
Classe :____________________

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL - NOM :
Signature

AVIS DU PROFESSEUR D'EPS - NOM :
Signature
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CURSUS SPORTIF
Club actuel : _____________________________________________________
Catégorie dans laquelle évolue l'élève : ________________________________
Niveau de pratique

Departemental

Régional

National

Poste de jeu :____________________ Taille :________________Poids : _____________

Nombre d’années de basket : __________

Sélections départementales et /ou régionales (préciser les années) :

Club dans les 4 dernières années :
2017-18 :________________________
2016-17: _______________________
2015-16 : _______________________
2014 - 15 : _______________________
Informations complémentaires éventuelles :
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SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL
♦ FICHE DE CANDIDATURE AUX TESTS SPORTIFS ♦

Je soussigné(e) M. ou Mme ..........................................................................................
Responsable légal de l'enfant : ......................................................................................
Adresse: ........................................................................................................……………
………………………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone : ……/……/……/………
Adresse mail (obligatoire) : ……………… @............
NOM de l'enfant : ..........................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................
Né(e) le : ..........................................
Scolarisé(e) au collège de, ou à l’école de : ....................................................................
- en classe de : .............................................................................................................
Licencié(e) au club de : ...............................................................................................................
- équipe : ......................................................................................................................

DEMANDE L'INSCRIPTION DE MON ENFANT
aux tests sportifs de présélection
qui auront lieu le
MERCREDI 23 MAI 2018
en vue de son admission dans la SECTION SPORTIVE SCOLAIRE BASKET-BALL.
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