
Sexe : □ M         □ F

                

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

  Classe demandée : o     6ème Langue vivante 1 :

o     5ème L'option football n'est pas compatible avec l'option latin

Régime demandé  : □   Demi-pensionnaire □ Externe

 

 

                       Date de réception du dossier au collège :                                       Signature des parents ou tuteurs légaux :

Cette fiche doit être fournie avec le dossier d'inscription

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

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

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018
 (Documents à fournir : voir fiche récapitulative)

ANNEE SCOLAIRE EN COURS

Etablissement scolaire fréquenté :  ……………………………………………………..

PARENTS

ou 

                                                                  
TUTEURS LEGAUX

Monsieur (NOM Prénom) :                                                                           Profession :                                       

N° TEL :                                                                                              n° tel travail :

Madame  (NOM Prénom) :                                                                        Profession :                                          

N° TEL :                                                                                              n° tel travail :

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

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

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

Lieu de naissance (commune) : …………………………………………

DOSSIER D'INSCRIPTION

OPTION  FOOTBALL                                                                                                         

Collège   MARCEL PROUST ILLIERS COMBRAY 

FICHE N° 1

 

Département de naissance :  …………………………………

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

 NOM : ………………………………....……..

 Prénom : ……………………………………. Nationalité : ………………............

photo   
obligatoire



Niveau en sports collectifs : ………………………………………………………………………………………..

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

Esprit d'équipe : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

Qualités athlétiques : ………………………………………………………………………………………………..

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

Motivation : ……………………………………………………………………………………………………………

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

Comportement : ……………………………………………………………………………………………………..

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

Mme, M. ………………………………… Signature,

(1) Indiquer Nom Prénom du candidat  

Cette fiche doit être fournie avec le dossier d'inscription - Joindre les bulletins de l'année

Dossier de candidature  de ……………………………………. (1)

DOMAINE SCOLAIRE

(niveau scolaire, implication dans le travail personnel, comportement en classe, avis sur la 

candidature)

Avis du professeur des écoles ou du professeur principal pour les collégiens

DOMAINE SPORTIF

DOSSIER D'INSCRIPTION

OPTION  FOOTBALL                                                                                                         

Collège   MARCEL PROUST ILLIERS COMBRAY 

FICHE N° 2

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Avis du Professeur des écoles ou de l’Intervenant en charge de l’EPS pour les CM2 ou du 

professeur d'EPS pour les collégiens :



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

Sexe : □ M         □ F

 Adresse : ...............................................................................................................................................

 Code postal : ................................ Ville : ....................................................................

   En cas d'accident nécessitant une intervention immédiate, tant . Numéro de licence F.F.F. de l'enfant* : 

 médicale que chirurgicale (avec ou sans anesthésie) y compris ..................................................

 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. Si votre enfant n'est pas licencié, celui-ci doit être

    Je certifie également que mon fils (ma fille) est à jour de ses  muni, par conséquent, d'un certificat médical 

 vaccinations.  précisant la non contre-indication à la pratique

sportive.

 N° de Sécurité Sociale :  ___________________________ . Certifie l'exactitude des renseignements

. Autorise mon fils (ma fille) à participer au concours

 Tèl.  ( appel urgent )   :    ___________________________ de recrutement de l'option football du collège
.....................................................

 (1) Un refus implique que les parents sont en mesure

 de prendre en charge immédiatement leur enfant Date : …..… / …..…. / .........

Nombre d'années de pratique du football en club : ………………….

Club éventuel fréquenté en 2016/2017 : ………………………………………..

Educateur :   …………………………………….    TEL : …………………………

                                                                        Email : ………………………

* Poste préférentiel  : ……………………….

* Second Poste éventuel : ……………………….

DOSSIER D'INSCRIPTION

OPTION  FOOTBALL                                                                                                         

Collège   MARCEL PROUST ILLIERS COMBRAY 

Cette fiche doit être fournie avec le dossier d'inscription                                                                                                                                

+ PHOTOCOPIE LICENCE OU CERTIFICAT MEDICAL RECENT

CADRES RESERVES AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX

AUTORISATIONS

(Le transport est sous la responsabilité des parents ou tuteurs légaux)

 Signature précédée de la mention  "lu et approuvé" Signature des parents ou tuteurs légaux :

 RENSEIGNEMENTS CLUB

Avis de l'entraîneur du club sur l'esprit de groupe, de compétition et sur le niveau d'évolution

FICHE D'AUTORISATION PARENTALE                        

RENSEIGNEMENTS CLUB

 NOM : ..................................................

FICHE N° 3

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



Madame, Monsieur,

  La fin du concours est prévue vers  17h00

2

3

4

5

Collège Marcel Proust

4 avenue Georges Clemenceau

28120 ILLIERS COMBRAY

Tél. : 02.37.24.00.13

* Etre licencié(e) à l'Association Sportive du Collège

 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION

 TRES IMPORTANT !!!!!!!!!!!

DATE LIMITE DE RETOUR 

29/05/2017

(OU  DEPOSER LE DOSSIER  AU SECRETARIAT DU COLLEGE)

EN CAS D'ADMISSION EN OPTION FOOTBALL, IL VOUS EST RAPPELE QUE CE DOSSIER NE CONSTITUE 

PAS L'INSCRIPTION AU COLLEGE

* Avoir satisfait aux tests médicaux (dont électrocardiogramme de repos à fournir)

* Avoir été choisi par la commission d'admission en fonction d'un profil scolaire convenable et des 

résultats des tests sportifs

LES CONDITIONS D'ADMISSION

CE DOSSIER DEVRA ETRE ADRESSE DÛMENT COMPLETE AU :

PIECES A FOURNIR

N° D'ORDRE DESIGNATION DES PIECES

1 FICHE N° 1 : LA FICHE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

VERIFICATION

Les bulletins scolaires de l'année 

 La photocopie de la licence sportive (recto - verso) pour les licenciés  ou  

un certificat médical  récent de non-contre indication à la pratique du 

football

FICHE N°2  : LA FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

DOSSIER D'INSCRIPTION

OPTION  FOOTBALL                                                                                                         

Collège    MARCEL PROUST - ILLIERS COMBRAY 

CONVOCATION à CONSERVER

FICHE N°3 :  LA FICHE AUTORISATION PARENTALE  + RENSEIGNEMENTS 

CLUB

6

UNE ENVELOPPE, autocollante, affranchie au tarif en vigueur pour le 

courrier urgent, MOINS DE 20g et portant votre adresse :  utilisée pour 

vous signifier la décision de la commisssion

Votre fils, fille, est convoqué (e) pour participer au concours de recrutement de l'option  football  du 

collège Marcel Proust ILLIERS COMBRAY le  vendredi 9 juin 2017, sur les installations sportives 

municipales.

Nous lui donnons rendez vous à  15h précises muni de son équipement  (short, t-shirt, survêtement , 

baskets, chaussures de football si possible, protège-tibias, bouteille d'eau).


