
 

 

  
 

  

DOSSIER D'INSCRIPTION 2021 
Section Sportive FOOTBALL 

Entrée en 5
ème

 4
ème 

3
ème

 
  

  
    

      

  Collège   
Raymond Sirot 9 rue du moutier 51390 Gueux 

    

  

  

        

   A compléter en lettres majuscules               

 
    

NOM : ………………………………....……..              Prénom : …………………………………….     Sexe :    □  M       □  F   

   Date de naissance :                 Lieu de naissance (commune) :  Département de naissance : Nationalité :    

    ....... / ....... / .......…             …………............................………… ………..............……… (         ) ……………............   

PARENTS 
 

ou 
 

TUTEURS 
LEGAUX 

Monsieur/Madame* (NOM Prénom)                                                  

 
 

Adresse complète :  
 
 
E-MAIL     
 
 

  

 n° Tél  : 

 
               

Monsieur/Madame* (NOM Prénom)  

 Adresse complète 
 
 
E-MAIL 
 
 

                                  n° Tél (M) :  
 
 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 

  Classe demandée :  5
ème

  régime * :  Externe Langue vivante 1  : Anglais     
     4

ème
                   

  
3

ème
 

 
Demi-
pensionnaire 

  
  
Langue vivante 2: 

      
Allemand      

  
 

 
                              Espagnol 

    
           

  * Rayer les mentions inutiles     
                               

                                Signature des parents ou tuteurs légaux :     

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

 

 

 

 

 

 

photo 



 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS (à remplir par les parents) 

                
Saison Catégorie Club 

2014/2015   

2015/2016   

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

2019/2020   

  

Saison 2020-2021 
        Club fréquenté : ...............................................     

                

Niveau de compétition :                Promotion/Honneur/Excellence  

   * rayer la mention inutile             

              

    Poste sur le terrain  :       

    

Gardien 
      

    Entourer le poste principal   
       Défenseur 
       

    Souligner le poste secondaire 

                    Milieu 
      

    
 

       Attaquant       

       
 

  

     Droitier  Gaucher *        

     * rayer la mention inutile 

 
   

  
  

      
 

    

              

Partie à remplir par l'éducateur(trice) du CLUB 

  Nom et prénom de l'éducateur(trice) : ...........................................................................  

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

 Courriel :  ………………………………...................……………………………..         Tél. : ………………………….. / ...........……..……………….. 

  Club fréquenté cette saison par l'enfant :  

    ........................................................................................................     
 Nombre d’année au club               
   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     

          Date :  
 

  

  
 
             



RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES  
(à remplir par les parents) 

                

Année scolaire Classe Nom de l'Etablissement scolaire 
 

2017/2018       

2018/2019       

2019/2020       

                

SCOLARITE DE L'ANNEE EN COURS  
(à remplir par le Professeur des écoles) 

                

   NOM DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE .     
                

   NOM Du professeur principal : ...........................................................................   

                
 

   RESULTATS SCOLAIRES :  
.................................................................................................................................................................  

  
...........................................................................................................................................................................................................

..... 
 

  
...........................................................................................................................................................................................................

..... 
 

  
...........................................................................................................................................................................................................

..... 
 

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

                 
   COMPORTEMENT :  
.............................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

                 
   APTITUDE A LA VIE EN GROUPE :  
....................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

                 

AVIS DU CHEF D’ETABLISSEMENT  
(année en cours)  

                
 

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

...........................................................................................................................................................................................................
.....  

          Date et signature    

                 



                 

CADRE RESERVE AUX PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

AUTORISATIONS 

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

         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 

      effectuer cette intervention sur avis 
médical. 

  
    Certifie l'exactitude des 
renseignements 

  

            Je certifie également que mon fils (ma fille) est à jour de ses         

      vaccinations.          Autorise mon fils (ma fille) à participer à la journée 

    N° de Sécurité Sociale :  ___________________________   de concours d'entrée en section sportive du collège : 

                  

    Tél.  (appel urgent)   :    ___________________________         

                  

     (1) Un refus implique que les parents sont en mesure   Date : …..… / …..…. / .........   

        de prendre en charge immédiatement leur enfant         

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

    

    

CE DOSSIER DEVRA ETRE ADRESSE DUMENT COMPLETE AU 

COLLEGE Raymond Sirot 9 rue du Moutier 51390 Gueux 
PIECES A FOURNIR  

1 DOSSIER D'INSCRIPTION (le présent document)  

2 PHOTOCOPIES DES BULLETINS TRIMESTRIELS (année scolaire en cours) 

3 
DECISION D'ORIENTATION PRISE AU 3ème TRIMESTRE dans la mesure du possible                                                                                              

(sinon la transmettre au collège le plus tôt possible)  

4 
Photocopie de l’attestation licence FFF  

Ou Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du football  
  

5 Une ENVELOPPE  (autocollantes, affranchies au tarif en vigueur pour le courrier urgent PORTANT L'ADRESSE DU CANDIDAT 

         
 TRES IMPORTANT  

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN CONSIDERATION 

DATE LIMITE DE RETOUR : Mercredi 21 avril 2021 

Un mail vous sera envoyé sous huit jours après dépôt du dossier afin de vous confirmer la prise en compte du dossier  ainsi 

que la date et heure du concours. 

Pour toutes informations : par mail : aline.rosenthal@ac-reims.fr ou au 0662416351 

Rappel : Si votre enfant est reçu en Section Sportive Scolaire Football, vous vous engagez à ce que votre enfant: 

• Adhère à l’UNSS par l’intermédiaire de l’association sportive du collège (coût à la charge de la famille) et veiller à ce 
qu’il participe aux différentes compétitions organisées prévues au planning de la section en tant que joueurs, observateurs, 
jeune coach, jeune officiel (absence acceptée seulement sur urgence médicale). 
• Adhère à un club affilié à la Fédération Française de Football et s’entraine régulièrement avec son club 
• Ait sa tenue de section (short, maillot, chaussettes) à chaque entrainement (coût à la charge de la famille). 
• Passe une visite médicale d’aptitude (avec électrocardiogramme) effectuée par un médecin avec une spécialité du 
sport avant le début de la rentrée scolaire (document fourni avec l’acceptation en section) (coût à la charge de la famille) 
• Ait une bonne récupération (alimentation, sommeil) 
• Fasse son travail scolaire correctement et régulièrement 
 

mailto:aline.rosenthal@ac-reims.fr

