SECTION SPORTIVE FOOTBALL – RENTRÉE 2020

SECTION SPORTIVE FOOTBALL
État Civil
Nom : _____________________________________________

PHOTO

Prénom : ___________________________________________
Date de Naissance : ________ /_________ / __________
Adresse complète : _______________________________________________

____________________________________________________________________
Numéros de téléphones: Fixe : ___________________Mobile : ____________________

Orientation
 Devrez-vous bénéficier d’une dérogation lors de l’orientation pour intégrer
la section ?

☐

OUI -

☐

NON

 Établissement d’origine (Juin 2020) : ______________________________________
 Lycée demandé pour la rentrée 2020 : ________________________________________
 Quelle classe / filière / options ?
 2nde Générale et Technologique
 2nde Professionnelle



Spécialité: ________________________________________________________________

Renseignements Sportifs





Licencié(e) dans un club pour la saison 2019/2020 ?

☐

OUI -

☐

NON

Coordonnées de CLUB: _________________________________________________________

Niveau de compétition:________________________________________________________
Poste habituellement occupé: ________________________________________________

☐

Gaucher / Gauchère -

Date :
Signatures des parents :

☐

Droitier / Droitière

Signatures de l’élève :

Formulaire à retourner par courrier au secrétariat du lycée Jean Zay, 2 rue de la Tuilerie – BP39 –
54800 JARNY pour le 7 MAI 2020 au plus tard.
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Fiche d’urgence
Cette fiche est destinée à collecter les informations nécessaires en cas d’urgence dans
le cadre de la pratique sportive de votre enfant :
 Nom et adresse des parents ou du représentant légal ______________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 Numéro de sécurité sociale et adresse du centre : __________________________________
___________________________________________________________________________________
 Numéro de l’assurance scolaire et adresse : ________________________________________
En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille par les moyens les plus
rapides. Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant vos numéros de téléphone :
1.

N° de téléphone du domicile : __________________________

2.

N° de portable du père : ________________________________

3.

N° de portable de la mère : _____________________________

4.

N° du travail du père : ___________________________________

5.

N° du travail de la mère : ________________________________

6.

Nom et N° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir
rapidement : ____________________________________
Nom, adresse et N° de téléphone du médecin
traitant ____________________________________________________________________
L’élève dispose-t-il d’un PAI ? ☐ OUI / ☐ NON
Date du dernier rappel de vaccination antitétanique : ______________________
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de
l’établissement (allergies, traitement en cours, précautions particulières à prendre)

7.
8.
9.
10.

 En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté vers l’hôpital le
mieux adapté selon les modalités définies par le SAMU. La famille est immédiatement
avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa
famille.
 Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au
sein de l’école ou de l’établissement, veuillez nous le signaler sous enveloppe cachetée à
l’attention du médecin scolaire et/ou de l’infirmière scolaire.
Formulaire à retourner par courrier au secrétariat du lycée Jean Zay, 2 rue de la Tuilerie – BP39 –
54800 JARNY pour le 7 MAI 2020 au plus tard.
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Avis pédagogique du collège d’origine
Avis du professeur principal relatif à l’aptitude de l’élève à suivre à la fois sa scolarité et la section
sportive :

Date :

Signature :

Liste des Pièces à fournir avec le dossier
Afin de pouvoir traiter le dossier d’inscription dans la section sportive, merci de bien vouloir joindre à
ce dossier toutes les pièces demandées.
1. Pièces relatives à la scolarité de l’élève :
 Copie des bulletins (3ème trimestre de la classe de 4ème et les 1er et 2ème trimestre de la classe
de 3ème)
 Avis du professeur principal du collège d’origine (encarts à remplir ci-dessus).
2. Copie de la licence de football 2019/2020

Formulaire à retourner par courrier au secrétariat du lycée Jean Zay, 2 rue de la Tuilerie – BP39 –
54800 JARNY pour le 7 MAI 2020 au plus tard.

