La Principale
Nathalie LEHERICEY
02 31 85 17 58
ce.0141313b@ac-caen.fr
39 bis av. du 6-Juin
BP3039
14017 CAEN Cedex

Dossier de candidature à remettre pour le mercredi 29 avril 2020

Conditions d’admission :
- Etre admis classe de 6è /5è /4è /3è
- Avoir une bonne motivation permettant d’allier les études et le sport
- Satisfaire aux épreuves de tests
- Etre licencié à la FFVolley pour la saison scolaire 2020/2021
- Etre licencié UNSS
Il sera constitué des pièces suivantes :
1/ Demande d’inscription signée par la famille
2/ 1 enveloppe timbrée portant l’adresse de la famille (format 22.8 x 16.2)
3/ Autorisation parentale de participation aux tests sportifs d’admission
4/ 2 photos d’identité en couleur
Les tests d’entrée auront lieux le mercredi 13 mai 2020 de 13h00 à 16h00 au
gymnase Henri Brunet
A l’issue de cette journée une commission constituera une liste de candidats retenus qui
sera transmise aux services de la direction académique du Calvados. L'affectation dans
un établissement reste de la compétence du Directeur académique. A ce titre, il est
nécessaire de demander l'affectation au collège Henri Brunet et, le cas échéant, de
demander une dérogation si celui-ci n'est pas le collège de secteur

Pour les tests sportifs, prévoir :
- Tenue de sport
- Chaussures de sport (si possible semelle indoor)
- Bouteille d’eau

FICHE DE CANDIDATURE

NOM :

Prénom :

Date de naissance :
/
/
Etablissement fréquenté cette année (nom et adresse)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Classe : ……………………………………………………………………
Classe et Langues vivantes envisagées :
LV1
LV2

Anglais 
Allemand 

Qualité demandée :
Demi-pensionnaire 

Arabe 

Espagnol 

Externe 

Responsable légal 1 :
NOM :
Prénom :
Adresse :……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (indispensable) :……………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………..
Lien avec le jeune : Père 
Mère 
Tuteur 
Autre (préciser) 
Responsable légal 2 :
NOM :
Prénom :
Adresse :……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Téléphone (indispensable) :……………………………………………………………………..
Adresse électronique : …………………………………………………………………………..
Lien avec le jeune : Père 
Mère 
Tuteur 
Autre (préciser) 
Situation sportive
Licencié en Club : OUI 
NON 
Si Oui :
Club actuel…………………………………………
A…………………. Le……………………
Signature de l’élève

Signature du ou des responsables

AUTORISATION DES PARENTS ET ATTESTATION

Je soussigné ………………………………………………………………………………….
Responsable légal
Autorise
NOM

PRENOM

Date de naissance : …./…./…….

A participer aux tests de sélection pour l’admission en Section sportive Volley Ball au
collège Henri Brunet le mercredi 13 mai 2020 au gymnase Henri Brunet.
Rappel :
Pour les tests sportifs, prévoir :
- Tenue de sport
- Chaussures de sport (si possible semelle indoor)
- Bouteille d’eau
Je certifie par ailleurs que l’enfant nommé ci-dessus est assuré contre les
accidents pouvant intervenir au cours de la pratique sportive, conformément à la
réglementation en vigueur

Fait à …………………………….. , le ………………………. / …………… / 2020

Signature du représentant légal
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

