
SECTION SPORTIVE ATHLETISME MIXTE 

 
Collège Jean Philippe RAMEAU - TOURS 

 
 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 2016-2017 

 
A retourner 

Avant le Mercredi 18 Mai 2016 pour tous les niveaux 

 
 

Au secrétariat du Collège Jean Philippe RAMEAU – 17, avenue de Sévigné -37200 TOURS 

E-mail : ce.0370886m@ac-orleans-tours.fr 
 

La journée de détection se déroulera le Mercredi 25 Mai 2016 

 
 de 17H00 -18H00 pour tous les élèves du 6ème à la 4ème   

 
au stade Grandmont  

Route de Bordeaux, 37200 TOURS 
 

 
Les convocations seront adressées individuellement dès réception et validation du dossier 
d’inscription. 
 
Constitution du dossier : Il comprend obligatoirement : 
 
 Fiche d’inscription à la journée de détection. 
 Fiche de renseignements scolaires. 
 Fiche de renseignements sportifs. 
 Photocopie des bulletins scolaires des 1er et 2ème trimestres. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à : 
 

Laurent THIEUX 
Principal du collège Jean Philippe Rameau 

Tél : 02 47 48 88 00 Mail : ce.0370886m@ac-orleans-tours.fr 
 

Nathalie MOREAU 
Coordinateur pédagogique et administratif de la section sportive Athlétisme 

Tél : 06 52 42 21 62 Mail : nathaly.moreau@free.fr 
 

Guy BESSAY 
Président de l'A3Tours 

Tél: 06 12 48 73 80 Mail: guy.bessay@sfr.fr 

  
Tristan PERIGNON 

Référent Benjamins / Minimes de l’A3Tours – Responsable Section Scolaire 
Tél : 07 83 08 07 10. Mail : a3t.tristan@gmail.com 

 
 
 
 
 
 

mailto:moreau@free


 
 

FICHE D’INSCRIPTION A LA JOURNEE DE DETECTION 
DE LA SECTION SPORTIVE ATHLETISME COLLEGE JEAN PHILIPPE RAMEAU 

Année scolaire 2016-2017 

 
 

A retourner au secrétariat du Collège Jean Philippe RAMEAU, 17 avenue de Sévigné, 37200 TOURS 
 
 
Je, soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Demeurant à : ………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
Demande la participation de mon enfant à la journée de recrutement de la Section sportive d’Athlétisme : 
 
NOM : ………………………………………………………….. Prénom : ……………………………………..…… 
 
Date et lieu de naissance :….…………………………………………………………………………………….….. 
 
CLUB :    …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nom, adresse et n° de téléphone de la personne à prévenir en cas d’urgence : 
 
M : …………………………………………………………………. Tél. :   ………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 
.……………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
N° de sécurité sociale des parents : ………………………………………………………………………………... 
 
• Je déclare que mon enfant est couvert par une police d’assurance contre les accidents. 
 
• Je dégage, par la présente, les responsables de la journée de recrutement  et le collège Jean Philippe 
Rameau de toute responsabilité en ce qui concerne mon enfant, tant pour les accidents qui pourraient lui 
être imputables, que pour ceux qu’il pourrait subir pendant les différentes activités de cette journée, ainsi 
qu’au cours des déplacements occasionnés. 
 
• J’autorise le responsable à prendre toute mesure d’urgence, en cas d’accident ou de maladie grave, à faire 
transporter ma fille dans un établissement hospitalier le plus proche pour y recevoir des soins ou subir toute 
intervention chirurgicale jugés nécessaires par le médecin. 
 
• Je note que mon enfant se présentera à cette journée munie de sa licence fédérale  ou UNSS ou 
UGSEL ou bien d’un certificat médical de moins de 3 mois autorisant la pratique de l'athlétisme. 
 
 
Fait à ………………………………………. le …………………………….. 
 
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») : 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 

Dossier de candidature Section Sportive athlétisme mixte 

Collège Jean Philippe Rameau -Tours 

 

 
Nom : …………………………………………………Prénom : ……………………………………..……….. 
Date de naissance : ………….……………………..Lieu : ……………………..……….Département :….. 
Adresse des parents (ou du représentant légal) : 
Madame – Monsieur : ………………………………Rue :………………………………………..………..… 

…………………………………………………………CP : ……………………Ville : ……………………..... 
Tél. : ………………………………… E-mail : .……………………….…………………………………….… 

Profession du père : …………………………………………………………… Tél. portable :……………... 
Profession de la mère : …………………………………………………………Tél portable :……………… 
Tél portable enfant : ………………………………. 
 

 
SITUATION SCOLAIRE ACTUELLE 
2015 - 2016 
 
Nom de l’établissement :……………………………………………………………………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………. 
Tél. :………………………………………………... 
Classe suivie : …………………………………….Langue vivante 1 :………………………………………. 
  
 Langue vivante 2 :………………………………………. 
 

 
 

 
SITUATION SCOLAIRE PROCHAINE 

2016 - 2017 

 
Nom de l’établissement : Collège Jean Philippe Rameau 

 
Adresse : 17 Avenue de Sévigné 37200 TOURS 
 
Classe demandée :……………………………. Langue vivante 1 :……………………………………… 
 
Langue vivante 2 :……………………………... 
 
Régime demandé :    Demi-pensionnaire   Externe   (cochez le choix souhaité) 
 
   

 

 
 
 
 
 



 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SPORTIFS 
 
NOM : PRENOM : 
 
CLUB :  Niveau du Club : 
 
Nom de l’entraîneur :  
 
Taille :  Poids :   

 
Nombre d’entraînements par semaine : 
 
Autre(s) activité(s) sportive(s) pratiquée(e) : 
 

AUTORISATION PARENTALE 
Je,soussigné(e)………………………………………………autorise ma fille/mon fils(*)........................... 
à participer à la journée de détection de la section sportive athlétisme du Collège Jean Philippe 
Rameau, et reconnais avoir pris connaissance des obligations sportives figurant dans le Règlement 
intérieur de la section sportive. 
Fait à ………………………………………… le ………………………………. 
Signature : 
 
 
(*) Rayer la mention inutile. 

 

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB 
Aptitudes de 
l'athlète : ……………………………………………………….…………………………………... 
 
Commentaires personnels : .…………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
(Mental, Technique ) 
 
Nom de l’entraîneur : …………………………………………………………………………………………… 

 

 

AVIS DU PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE 
Monsieur – Madame : ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

MOTIVATION DE L’ELEVE 
…………………………………………………………..……………………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 


