
 

 

 

 

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION 

SECTION SPORTIVE ATHLETISME MIXTE 
 

Collège Jean Philippe RAMEAU – TOURS 
 

A réception de ce dossier de pré-inscription, les dossiers définitifs d’inscription et la convocation à la journée de détection vous 

seront envoyés. 
 

Préparation du dossier d’inscription (Pièces à fournir) : 

• 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 
 

Fiche de Pré-Inscription à retourner à : 
 

M. Guillaume BONNET  

Responsable de la Section Scolaire 

Tél. : 06.12.36.44.59 

Mail : a3tours.guillaume23@gmail.com 

Adresse : 

M. Guillaume BONNET 

Section Scolaire J. Ph. RAMEAU 

A3 Tours 

Route de Bordeaux – Stade Grandmont 

37 200 TOURS 
 

Je soussigné(e) Mlle – Mme – M. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Demande la Pré-Inscription de ma Fille – Mon Fils*………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Né(e) le (Date et Lieu de Naissance) : ………………………………………………………..  à : ……………………………………………………….. 
 

A la Section Scolaire du Collège Jean Philippe RAMEAU 
 

Adresse : Mlle – Mme – M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

Adresse Mail : ………………………………………………………  @…………………………………………..…  Tél. : ……… - ………… - ………… - ………… - ………….. 
 

Rappel des Conditions d’Admission  
 

► Scolaires 

- Avoir reçu un avis favorable du jury d’admission lors de l’examen du dossier scolaire. 
  

► Sportives 

- Avoir reçu un avis favorable du jury d’admission lors de la journée de détection 

- Disposer d’une Licence Fédérale (F.F.A.) ou dans le cas contraire, prendre une licence Fédérale au sein du club A3 Tours. 

- Adhérer à l’Association Sportive du Collège et participer aux compétitions UNSS quelles qu’elles soient (Cross ou 

Compétitions d’Athlétisme Indoor ou Outdoor) 
 

► Médicales 

- Faire remplir une fiche individuelle en vue d’une scolarité en Section Scolaire par un Médecin précisant la Mention « Apte à 

la Pratique de l’Athlétisme en Compétition ». 

 

Fait à …………………………………………. le ……… - …………… - …………. 

Signature précédée de la mention Lu et approuvé 

   


