
 

 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 2017/2018 

Concernant les élèves de 6e et 5e 
 

Section sportive FOOTBALL   
Horaires et jours d’entrainement : mardi 15h15 à 17h00 et jeudi de 12h30 à 14h20 semaine A 

 

- DETECTION : EVALUATION SPORTIVE - 

MERCREDI 17 MAI 2017 

De 13h30 à 15h30 

Au stade Baujard derrière le LEP REVOUL 
Le candidat devra être muni de son équipement sportif 

 

 

NOM :……………………………………. Prénom :…………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Né le :……………………à………………………….Nationalité :……………………………. 

 

- En 2017/2018, élève entrant en classe de 6ème ou de 5ème
 

 

- Coordonnées téléphoniques des parents : 

Domicile :……………………………. 

Travail :……………………………… 

Portable :…………………………….. 

Mail :………………………………… 

 
Club fréquenté :……………………………….Poste occupé :………………………………… 

 

Nom de l’éducateur :…………………………Tél. de l’éducateur :…………………………… 

 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2016/2017: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Pièces à joindre : - Photocopie de la licence recto et verso (si non licencié certificat médical 

autorisant la pratique du football ou licence UNSS) 

                            - Une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat 

 

Fiche de candidature à retourner dûment complétée 

Au collège saint Gabriel 
 1 place Pie 84600 Valréas 0490350165 

Avant le 15 mai 2017 

http://clgstgabriel-valreas.org/


 

 

 
 

FICHE DE CANDIDATURE 2017/2018 

Concernant les élèves de 4e et 3e  
 

Section sportive FOOTBALL   
Horaires et jours d’entraînement : mardi 15h15 à 17h00 et jeudi de 12h30 à 14h20 semaine B 

 

- DETECTION : EVALUATION SPORTIVE - 

MERCREDI 17 MAI 2017 

De 13h30 à 15h30 

Au stade Baujard derrière le LEP REVOUL 
Le candidat devra être muni de son équipement sportif 

 

 

NOM :……………………………………. Prénom :…………………………………………... 

Adresse :…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

Né le :……………………à………………………….Nationalité :……………………………. 

 

- En 2017/2018, élève entrant en classe de 4ème ou de 3ème
 

 

- Coordonnées téléphoniques des parents : 

Domicile :……………………………. 

Travail :……………………………… 

Portable :…………………………….. 

Mail :………………………………… 

 

Club fréquenté :……………………………….Poste occupé :………………………………… 

 

Nom de l’éducateur :…………………………Tél. de l’éducateur :…………………………… 

 

Nom et adresse de l’établissement fréquenté en 2016/2017: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Pièces à joindre : - Photocopie de la licence recto et verso (si non licencié certificat médical 

autorisant la pratique du football ou licence UNSS) 

                            - Une enveloppe timbrée à l’adresse du candidat 

 

Fiche de candidature à retourner dûment complétée 

Au collège saint Gabriel 
 1 place Pie 84600 Valréas 0490350165 

Avant le 15 mai 2017 

http://clgstgabriel-valreas.org/

