
                      

Collège Le Fairage 

Section Sportive Locale Football 
B.P. 11 

50190 Périers 

02 33 46 63 11 
02 33 46 78 55 

ce.0500053L@ac-caen.fr 
Site : http://college-periers.etab.ac-caen.fr 

 

Dossier de candidature  6ème   5ème  4ème  3ème 

– Rentrée Scolaire 2016/2017  

Année de naissance : 2005-2004-2003-2002 

 

Elève : 

NOM : ………………………………. Prénoms :………………………………….. 

Date de naissance : …./.…../20……….Taille :………………..Poids :……………. 

Etablissement fréquenté cette année (nom et adresse) : 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Classe suivie actuellement : ……………………. 

Classe :……………et langue vivante et option envisagées au collège Le Fairage : 

LV1 :  Anglais      LV2 :  Allemand     Espagnol 

Option :  Latin (seulement les 5ème-4ème et 3ème)    DP3 (seulement 3ème) 

Qualité demandée :  Demi-pensionnaire         Externe 

Situation sportive : 

Club actuel :…………………………………………………………………………… 

Poste de prédilection :…………………………………………………………………. 

Autre poste possible :………………………………………………………………….. 

Niveau d’évaluation en championnat :  Ligue      District    

Sélections, catégories et années :………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal : 

NOM : ………………………………. Prénom :………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………… 

Téléphone :………………… Profession : …………………………………………… 

Lien avec l’élève :  Père      Mère     Tuteur     Autre (préciser) :…………… 

Demande l’inscription de mon enfant aux tests sportifs de présélection qui auront lieu 

au collège Le Fairage de Périers, en vue de son admission dans la Section Sportive 

Locale Football du collège Le Fairage à Périers sachant que cette inscription est 

valable une année (année scolaire 2016-2017). 

Aucun abandon en cours d’année ne sera autorisé. 
 

Fait à…………………….., le………………………. 

Signature des parents 

 

 

TSP 

mailto:ce.0500053L@ac-caen.fr


CERTIFICAT MEDICAL (Ne pas compléter si votre enfant est licencié). 

 

Je soussigné,………………………………………………………………………….. 

 

Docteur en médecine, 

 

Certifie avoir examiné ce jour :……………………………………………………… 

 

L’enfant :…………………………………………………………………………….. 

 

Né le :………………………………………………………………………………… 

 

Et constate qu’il ne présente aucune contre-indication médicale (pulmonaire, cardio-

vasculaire, ostéo-articulaire) à une éventuelle admission dans une section football. 

 

 

Fait à………………………………..Le……………………. 

 

 

 

Cachet et signature du médecin : 

 

NB : En cas d’admission, une visite spécifique sera demandée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Renseignements sportifs : 

 

Saison 2014-2015 

 

Club fréquenté :……………………………Niveau :……............ 

 

 

Saison 2015-2016 

 

Club fréquenté :……………………………Niveau :……........... 

 

Partie à remplir par l’éducateur(trice) du Club 

Nom et prénom de l’éducateur(trice) :……………………………………………………… 

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

e-mail :…………………………………………..Tél……………………../……………….. 

 

Concernant le joueur : 

Niveau de jeu actuel :………………………….Nb d’entrainements par semaine :……….. 

 

Avis sur le niveau du (de la) candidat(e) : 

(aspects techniques, tactiques, athlétiques et comportementaux) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Signature de l’éducateur(trice)                                cachet du club et date :…../…../……… 

 

 

 

 

 

TSP 

 

 



PIECES A FOURNIR 

N° 

D’ordre 
Désignation des pièces Colonne réservée 

au contrôle 
1 Dossier d’inscription 

(le présent document) 

 

2 Photocopies des bulletins trimestriels pour les 

futurs élèves de 5ème-4ème et 3ème  

(1er et 2ème trimestre année scolaire en cours) 

 

3 Livret scolaire pour les futurs élèves de 6ème   

4 Photocopie recto verso de la licence 2015-2016  

 


