SECTION SPORTIVE SCOLAIRE FOOTBALL
Rentrée scolaire 2019-202099

Un concours d’entrée de la section sportive scolaire football du Collège Jules Lagneau est organisé le mercredi 3 avril 2019 à 13 H 30 au stade
Robert Schuman – rue de Belletanche à METZ. Le concours est ouvert aux filles et garçons et concerne les entrées en classe de 6ème, 5ème,
4ème et 3ème. Pour candidater, veuillez retourner le dossier d’inscription complété et signé au secrétariat élèves du Collège Jules Lagneau avant le
vendredi 29 mars 2019.
Les candidats sont admis après avoir été sélectionnés au niveau sportif et médical et après examen de leur dossier scolaire.
Les élèves de la section sportive football bénéficient des mêmes enseignements que les autres classes. S’ajoutent simplement dans leur emploi
du temps deux séances de football par semaine.
Nom et Prénom de l’élève :

………………………………………………………………………….

Date de naissance : ………………………… Sexe : ❑ Masculin

Taille : …………. Poids : ……… Taille vestimentaire : ………  Droitier
Licencié :  oui

 non

Photo obligatoire

❑ Féminin
 Gaucher

Si licencié, NOM du club :

Postes dans une équipe de football, par ordre de préférence :
1- ……………………………………….

2- ……………………………………… 3- ……………………………………….

NOM et prénom du responsable de l’élève : …………………………………………............................................................
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….…....
Téléphone domicile : ……………………….………………..…. Portable : ………………..……………………………...........
Mail : …………………………………………………..Numéro de sécurité sociale : ……..………..……………………………
Nom et adresse de l’établissement scolaire fréquenté en 2018-2019 : ……………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………… Nom du professeur : ……………………………

Pour tous renseignements : contacter M. SAGRAFENA
Courriel : seb.sagrafena@hotmail.fr – portable : 06 38 93 07 00

AVIS DU PROFESSEUR DES ECOLES DE CM2 (pour les élèves entrant en 6ème)
OU DU PROFESSEUR D’EPS (pour les élèves entrant en 5ème, 4ème ou 3ème )
(Comportement, vie en groupe, travail, assiduité…)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet de l’établissement

Signature du professeur :

_____________________________________________________________ ___

AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné,………………………………………………………….………………… (nom et prénom du responsable légal)
Certifie l’exactitude des renseignements.

❑ Autorise mon enfant à participer au concours d’entrée à la section sportive scolaire football du collège Jules Lagneau.
En cas d’accident nécessitant une intervention immédiate, tant médicale que chirurgicale (avec ou sans
anesthésie) y compris une hospitalisation :

❑ Autorise
❑ N’autorise pas
(un refus implique que les parents sont en mesure de
prendre en charge immédiatement leur enfant).

le responsable du concours à prendre, en cas d’urgence, toutes les
mesures nécessaires à la santé de mon enfant (hospitalisation et/ou
intervention chirurgicale)

Date et signature du responsable :
Précédées de la mention «lu et approuvé»

________________________________________________________________

Dossier à retourner avant le : VENDREDI 29 MARS 2019, Délai de rigueur
Au Collège Jules Lagneau – secrétariat élèves - 3 rue Saint Vincent de Paul - 57070 METZ – Tél. : 03.87.54.36.30

DOCUMENTS A FOURNIR
Ordre

1

Désignations des pièces
Dossier de candidature complété et signé

2

Photocopie de la licence ou certificat médical si l’élève est non licencié

3

Bulletin 1er trimestre (obligatoire) et 2e trimestre (si possible)

Colonne réservée au contrôle

