Dossier de candidature 2021-2022
section sportive escalade
Collège du Château, MORLAIX
A retourner au secrétariat du collège au plus tard le mercredi 5 mai 2021 avant 12h.

Fiche de candidature
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………
Téléphone des parents……………………………………………………………………………………
Email des parents……………………………………………………………………………………

Père –Mère –Tuteur de l’élève : ……………………………………….né·e le : …………
Actuellement en classe de : …………
Adresse de l’école / l’établissement actuel·le : …………………………………………………………..
Sollicite l’inscription de mon fils/ma fille sur la liste des candidats à la section sportive pour l’année
2021/2022 en classe de : …..
Documents à fournir en vue de la constitution du dossier
•

Une photocopie des 2 derniers bulletins scolaires pour les CM2 et les élèves extérieurs au
collège.

•

L’autorisation parentale complétée et signée

•

L’engagement à se conformer au règlement de la section sportive complété et signé

•

Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l'escalade en compétition.
A remettre à la rentrée de septembre

Fait à ………………………………… le ………………………………………
Signature de l’élève

Nom et signature du représentant légal

Inscription aux tests de sélection section sportive escalade
du collège du Château, MORLAIX

Autorisation parentale
Nom : _____________________________________________
Prénom : __________________________________________
Classe : ___________________________________________
Etablissement : _____________________________________
Je soussigné(e) …………………………………………représentant légal
Autorise mon enfant ……………………………………………. né le :
A participer aux tests sportifs d’entrée de la section sportive escalade du Collège du Château qui
auront lieu :

Mercredi 12 mai 2021 de 14h30 à 16h
A la SAE de la salle Kerveguen, complexe Aurégan.

Je certifie par ailleurs que mon enfant ci-dessus nommé est bien assuré contre les accidents pouvant
Intervenir au cours de la pratique sportive conformément à la réglementation en vigueur.

A ……………………………. le………………………………

Signature du représentant légal

Inscription aux tests de sélection section sportive escalade
du collège du Château, MORLAIX

Engagement au respect du règlement de la
section sportive escalade du collège du Château, MORLAIX
L’élève s’engage à suivre la section sportive durant quatre ans. Après la rentrée, il n’est
pas possible de changer d’avis.
Faire partie de la section sportive engage à :
•

Respecter le règlement intérieur du collège, être assidu et discipliné au collège

•

Fournir le travail personnel nécessaire à sa réussite scolaire.

•

Participer activement aux cours d’EPS, aux entrainements / compétitions avec la section et

avec l’AS escalade (adhésion obligatoire à l’AS).
•

Participer à la vie associative de l’AS en tant que Jeune Officiel, assureur ou organisateur.

•

S’investir à chaque séance pour progresser et atteindre des objectifs d’autonomie et de

performance dans l’activité.
•

Respecter ses adversaires, ses partenaires, les juges et soi-même.

•

Avoir sa tenue de sport à chaque séance : short, ou jogging, tee-shirt, chaussons et tenue de

rechange.
•

Donner une image positive de la section, de l’escalade et du sport en général à l’intérieur

comme à l’extérieur du collège.
•

S’engager à intégrer le dispositif d’accompagnement éducatif « devoirs faits » du collège si

le besoin apparaît.

Le maintien dans la section sera réétudié régulièrement en fonction de l’atteinte du niveau attendu
en escalade, du comportement et des résultats scolaires de l’élève.
Rappel : en 6è, l'inscription en section escalade ne permet pas de suivre l'option bi langue espagnol.

Nom et prénom de l’élève …………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………….

Signatures des parents

le ………………………..

Signature de l'élève

