
Date de naissance :              Lieu de naissance :              Département :          Nationalité :

         /           /                  

Madame (NOM Prénom) :                                         Tel :

Adresse complète :

e-mail :                                        n° tel :                                  mobile :

Monsieur (NOM Prénom) :                                         Tel :

Adresse complète :

e-mail :                                        n° tel :                                  mobile :

Classe demandée :  6ème Régime : externe

5ème 1/2 pensionnaire

4ème 

3ème 

Date de reception du dossier au collège : Signature des parents ou tuteurs légaux :

………./…………./……….

Motif si défavorable :……………………………………………………………………………………………………………..

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

DOSSIER D'INSCRIPTION SECTION SPORTIVE 
FOOTBALL

Acceptation                                         Refus

Favorable                                       Défavorable 

AVIS DE LA COMISSION D'ADMISSION

DECISION DU CHEF D'ETABLISSEMENT

Collège Flora TRISTAN 
200 Passage de l'Europe - 31600 LHERM

e-mail : 0312697N@ac-toulouse.fr / tel: 05 34 48 23 10

Parents ou 
Tuteurs 
légaux

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020

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



Club fréquenté :……………………………………….…….

Participation aux détections/sélections :       départementales     oui non 

                                                                               régionales                oui      non 

Club fréquenté :……………………………………….…….

Participation aux détections/sélections :       départementales     oui non 

                                                                               régionales                oui      non 

Poste sur le terrain :

foot à 8 foot à 11

1 1

2 5 3 2 4                 5 3

6 6                 8

7 9 11 7 10

9                 11

Nom et Prénom : 

Club : 

e-mail : Tel : 

Nombre d'entraînements par semaine :

Avis sur le niveau du candidat(e) (technique, tactique, athlétique, comportement) :

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

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

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

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

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

Signature de l'éducateur(trice) : Date :

RENSEIGNEMENT SPORTIF

Saison 2017/2018

Saison 2018/2019

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



Nom de l'établissement : ……………………………………………………………………..

Nom du professeur principal ou professeur des écoles :……………………………………………

Résultats scolaires :

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

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

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

Comportement :

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

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

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

Aptitude à la vie de groupe:

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

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

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

Signature : Date :

Photocopie des bulletins trimestriels de l'année en cours

Date : Signature :

Partie à remplir par le professeur principal ou professeur des écoles

AUTORISATION (Parents ou tuteurs légaux)

Je, soussigné …………………………………….., autorise mon fils ou ma fille à participer au  concours 
d'entrée en section sportive du collège Flora TRISTAN.

Le concours aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à partir de 13h30. Seuls les élèves ayant retourné 
un dossier complet pourront y participer. LA DATE DE RETOUR DE DOSSIER EST FIXEE AU 

02/05/2019

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES (année en cours)

PIECES A FOURNIR AVEC LE DOSSIER (Retour pour le 02/05/2019)


