
               FICHE DE CANDIDATURE A LA SECTION SPORTIVE      
                        ANNEE SCOLAIRE 2018- 2019  

     
        ATHLETISME 

    FOOTBALL 
       ESCALADE 
       Niveau 6e / 5e / 4e /3e / 
                         
                                                                                  Cocher la case pour l’option choisie  
 

 
NOM :                                                                                     Prénom : 
 

Sexe :      Fille     Garçon 
 
Date de naissance : 
 
Coordonnées des parents : 
 
Adresse : 
 
Téléphone : 
 
Classe demandée : 6ème - 5ème - 4ème - 3ème  (1) 
 
Régime demandé : Internat - Demi-pension - Externat  (1) 
 
Langues vivantes : LV1 : Anglais obligatoire 
                                 LV2 : Allemand ( à partir de la 5ème)  
 
                                                                                                    

1) Barrer les mentions inutiles 
 

   En cas d’acceptation en section sportive  et pour les élèves scolarisés dans un collège ou une école qui 
ne dépend pas du secteur de collège  de Bourmont, il faudra faire une demande de dérogation auprès des 
services académiques qui prendront la décision d’affecter votre enfant au collège Louis Bruntz de 
BOURMONT.    
 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 
Ecole ou établissement d’origine : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Classe suivie actuellement : …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
M. Mme : …………………………………………………….  responsable de l’ enfant ci-dessus désigné, déclare avoir pris  
 
connaissance du fonctionnement de la section sportive et demande son inscription en section sportive choisie. 
 
                                                                                A ………………………………… le………………………….. 
 
 
                                                                                 Signature 
 
 



 

 
RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
NOM :                                                         Prénom : 
Date et lieu de naissance : 
 
Etes-vous licencié dans un Club ? 
- Club : 
- Ville : 
- Nombre de séances par semaine : 
 
 

 
Avis du Professeur d'Education Physique  ou du professeur des écoles portant notamment sur le niveau sportif,  les 
compétences civiques et sociales et la capacité de l’élève à concilier investissement scolaire et sportif. 

 
 
 
 
 
                                                                                             Signature 
 

 
 

Avis de l’entraineur du club 

 
 
 
 
                                                                                           Signature et tampon 
 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

-  1 enveloppe timbrée à l’adresse de la famille 

- Copie des bulletins des 2 premiers trimestres 2017-2018 pour l’entrée en 5
ème

, 4
ème

 ou 3
ème

. 

- Pour l’entrée en 6
ème 

: copie des bilans des 1
er

 et deuxième trimestres de CM2. 

-  Certificat de non contre-indication à la pratique de l’option choisie dans le cadre de la  section sportive  ci-dessous, 
OU photocopie de la licence 2017-2018. 
- Eventuellement, Attestation de pré sélection ou de sélection (au niveau départemental, régional, national…)  
 

A retourner au : COLLEGE LOUIS BRUNTZ 5, rue de Verdun B.P.04  52150 BOURMONT 

Tél : 03 25 01 16 04 – Fax : 03 25 02 05 55 – Mél : ce.0520004x@ac-reims.fr 

Le plus rapidement possible et avant le vendredi 18 mai 2018 

CERTIFICAT MEDICAL DE NON-CONTRE-INDICATION 

Je, soussigné, docteur......................................................................... 

certifie avoir examiné ce jour 

NOM 
Prénom 

et atteste qu’il (qu’elle) ne présente cliniquement aucune contre-indication pour subir les tests sportifs 
d’admission et envisager son inscription en section sportive à la rentrée 2018. 

 Date                                                                   Signature et cachet du médecin  
 

mailto:ce.0520004x@ac-reims.fr

