
Fiche de candidature au Concours de sélection SSD35
Collège Camille Guérin – Saint Méen le Grand

Merci de remplir de manière très précise le formulaire.
Futurs élèves de 4è (nés en 2006)
Futurs élèves de 3è (nés en 2005)

La date des épreuves de sélection est fixée au :
- mercredi 22 mai 2019, horaires : Arrivée au collège 8h30 - fin prévue 16h30

Liste des documents à fournir par courrier :
- les bulletins du 1er et 2ème trimestre de l’année scolaire en cours.
- La photocopie de la licence FFF de la saison en cours ou un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive (moins de deux mois)
- La fiche de candidature en ligne imprimée avec 1 photo
- 1 enveloppe (22X11cm) timbrée portant l’adresse familiale (au tarif en vigueur)
- 1 chèque du montant des repas réservés soit 4.43 Euros x repas
Pour les futurs reçus prévoir une visite médicale auprès d'un médecin du sport agréé pour 
subir également un électrocardiogramme.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DU DOSSIER :
22 AVRIL 2019

NOM du candidat : ________________________________________________________

PRENOM : ______________________________________________________________

Etablissement actuel : 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Classe actuelle (rayer la mention inutile) :
5ème
4ème

Section sportive locale (rayer la mention inutile) :
OUI
NON

Date de naissance : _____ / _____ / _____

Lieu de naissance : ________________________________________________________

Nationalité : ______________________________________________________________

Adresse : 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Code postal : _____________________________________________________________



Commune : ______________________________________________________________
Téléphone fixe : __________________________________________________________

Téléphone mobile : ________________________________________________________

Adresse mèl : ____________________________________________________________

Club sportif : _________________________________________________________

Commune : ______________________________________________________________

Nom de l'éducateur du joueur : _______________________________________________

Téléphone de l'éducateur du joueur : __________________________________________

Nombre de séances d’entraînement par semaine (rayer les mentions inutiles) :
1
2
3
Plus de 3

Taille du joueur : __________________________________________________________

Poids du joueur : __________________________________________________________

Gaucher ou droitier (rayer la mention inutile) :
Gaucher
Droitier

Postes de joueur : _________________________________________________________

Options et langues au collège Camille Guérin (rayer la mention inutile) :
Anglais (LV1)
Espagnol (LV2)
Allemand (LV2)

Restauration lors du concours (4,43 Euros) à la charge des familles (rayer la mention inutile) :
Nombre de repas :
1
2
3
aucun repas


