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Collège SAINT LOUIS

DOSSIER D'INSCRIPTION  POUR LE CONCOURS
D'ENTREE AU COLLEGE ST LOUIS  Session 2020 

1/    RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CANDIDAT A RENVOYER AU COLLEGE

AVANT LE 30 AVRIL 2020. 

NOM : __________________________________________________________ 

PRENOM________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________________

Nom et prénom du père (ou du représentant légal) : 
_________________________________________________________________

Adresse :
__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Téléphone : _____________________  Portable : ______________________

Email : ________________________________________________________

Nom et prénom de la mère  (ou du représentant légal) : 
_________________________________________________________________

Adresse (si différente) : 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Téléphone : _____________________  Portable : ______________________

Email : ________________________________________________________

2/ RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

Etablissement actuel : ____________________________________________

______________________________________________________________

Demande d’inscription en classe de : _______________________________ 
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LV2 (classe de 5°/4°/3°) : ________________________________________

3/ RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

Club actuel : ________________________________ 

Poste préférentiel____________________________

Championnat disputé : ______________________

Catégorie : _______________________________

4/ RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

Blessure(s) antérieure(s) ou autre renseignement nécessitant notre attention: 
______________________________________________________________

______________________________________________________________

Signatures : 

CANDIDAT :

 PERE , MERE (ou représentant légal)  : 

PIECES A FOURNIR : 

o certificat médical datant de moins d'un mois (jour du concours d'entrée)

o bulletins scolaires du 1er et 2nd trimestre ou livret de compétences (CM2)

o Photocopie de la licence du club (sauf licencié(e) au Puy Foot 43)

ATTENTION   : Tout dossier incomplet impliquera le renvoi du
candidat à la session de rattrapage.
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1/ DEROULEMENT DU CONCOURS D’ENTREE DE LA SECTION SPORTIVE «

FOOTBALL »     : JEUDI   7 MAI 2020.

 8 h 45 : 

  Accueil des candidats au stade Massot au PUY-EN-VELAY (rendez-vous sur le
terrain synthétique)

 Récupération des chèques d’inscription.

 Mise en tenue dans les vestiaires par catégories d'âges.

 De 9 heures 15 à 11 heures 30 :

 travail par groupes (terrain synthétique du stade Massot)

  tests physiques et techniques 

 De 12 heures à 13 heures 30 : 

 repas au self du collège St Louis (le déplacement est assuré).

 De 13h45 heures à 16h30 : 

 évaluation niveau de jeu : jeu réduit et match en 8 contre 8 OU 11 contre 11. 

 Fin 16h45

Prévoir :

 Tenue adaptée :  short,  chaussettes,  chaussures moulées (terrain synthétique),
protège tibia …

 Bouteille d'eau. 

 Vêtements en cas de pluie (k-way, maillots de rechange, …)

 Nécessaire pour prendre la douche (serviette, vêtements de rechange, …)

 Un  chèque de 5,10 euros  à l'ordre de l'OGEC La Chartreuse pour le repas

N.B. : 1/ cette page est à conserver.

2/ Pour les élèves blessé(e)s ou ayant une raison d’absence de force  
majeure une session de rattrapage a lieu le mercredi 20 mai 2020 de    
8 h45 à 12h au stade de TAULHAC. Merci de me prévenir rapidement. 

Dernier délai d’inscription : JEUDI 30 AVRIL 2020. 
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