
DOSSIER DE CANDIDATURE 

SECTION FOOTBALL 2020/2021 

 

 

Ce dossier de candidature est à remplir et à renvoyer au collège au plus tard le vendredi 19 juin 2020. 
 

Il sera examiné par une commission de l’établissement, avec le CDT du district qui retiendra les candidats 

sur des critères scolaires et sportifs. 

Ce dossier est essentiel car suite aux conséquences du COVID-19, la sélection se fera uniquement sur 

l’analyse de celui-ci et si la réponse est positive, votre enfant passera quand même des tests au sein de la 

section sportive au mois de septembre. 
 

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS 
 

Nom :………………………………………….. Prénom :………………………………… 
 

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

Nom et prénom du responsable légal :………………………………………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
 

Téléphone : ………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 

Etablissement actuellement fréquenté : ………………………………………………………… 
 

Classe actuelle : ……………………… 
 

Joindre une photocopie du bulletin scolaire du 1er et 2ème trimestre de l’année en cours 2019-2020. 
 

Options pour la rentrée 2020 : classe souhaitée (entourer le niveau envisagé) 

 

6ème   5ème    4ème    3ème 

 

Régime envisagé :  □ Externe   

□ Demi-pensionnaire    

□ Interne 

 
INFORMATIONS IMPORTANTES 

 

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

- Participation au programme complet de la section (entrainements et compétitions 

dont le cross UNSS), 

- Licence UNSS (15 euros) et fédérale nécessaires. 

 

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

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

 

A………………………………. le ………………. 
 

Signature du responsable de l’élève. 

 

 

 



 

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 

 

 

Si l’élève pratique en club :  - Club où le candidat est licencié : …………………………………... 

 

     - Niveau de championnat où il évolue : ……………………………... 

     

     - Poste occupé au sein de l’équipe : …………………………………. 

 

     - Catégorie : …………………………………………………………. 

 

 

 

Avis de l’entraineur sur le candidat (valeur technique, sens du jeu, esprit d’équipe, comportement, 

assiduité…) 
 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

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

 

Nom de l’entraineur : …………………………………………….. 

 

 

 

 

La fiche de candidature accompagnée des pièces demandées est à envoyer ou à 

rapporter au : 

 

Collège Pierre Galéry 

1 avenue Jean Moulin 

15500 MASSIAC 

 
 

 

 

DATE LIMITE DE RETOUR LE VENDREDI 19 JUIN 2020 


